
Les résultats pour le Conseil national
OBWALD (1 siège)

Est élu : ,
un conservateur : M. Hans Gasser, de

Lungern, conseiller d'Etat (nouveau),
par 2351 voix. M. Emile Kathriner, de
Sarnen , candidat du parti radical , a
obtenu 1256 voix. Participation au scru-
tin : 57,7 %.

NIDWALD (1 siège)
Est élu :
un conservateur : M. Joseph Oder-

matt, de Buochs (ancien), par 2070
voix . Participation : 43,7 %.

Humlikon a élu
ses nouvelles autorités
Participation : près de 100 %

HUMLIKON (ATS). — La com-
mune zuricoise de Humlikon avait
perdu toutes ses autorités dans le
tragique accident d'aviation du 4 sep-
tembre. Des élections ont eu heu di-
manche. La participation au scrutin
fut près de 100 %. M. Paul Freimuel-
ler, agriculteur, a été élu syndic à
nne grande majorité. Les autres mu-
nicipaux sont trois agriculteurs et
deux non paysans (dont l'instituteur) .
Une nouvelle commission scolaire a
aussi été élue.

APPENZEIX (Rh.-Int.)
(1 siège)

Est élu :
un conservateur : M. Albert Broger

(ancien), par 897 voix. Participation :
32,5 %.

UIU (1 siège)
Est élu :
un radical : M. Alfred Weber (nou-

veau), par 4216 voix. Participation :
63,5 %.

GLARIS (2 sièges)
Sont élus tacitement :
un radical : M. Jacques Glarner

(ancien) ;
un socialiste : M. Franz Landolt-

Rast (ancien).
APPENZELL (Rh.-Ext.)

(2 sièges)
Sont élus tacitement :
un radical : M. Jakob Langenauer

(ancien) ;
un socialiste : M. Erwin Schwen-

dinger (ancien).
ZOUG (2 sièges)

Sont élus tacitement :
un radical : M. Manfred Stadlin

(ancien) ;
un conservateur : M. Hurlimann,

landamman (nouveau). ,

SCHAFFHOUSE (2 sièges)
Sont élus : \
un socialiste : M. Walther Bringolf ,

ancien, par 13,065 voix ;
un radical : M. Hermann Wanner,

nouveau, par 6743 voix.
MM. Max Frei et Auguste Biber , de

l'Alliance des indépendants, ont obtenu
1958 et 1420 voix. Participation : 80 %.

(Lire ta suite en lOme pa n e)

AU CONSEIL DES ÉTATS
APPENZELL (Rh.-Ext.)

Est élu :
un radical : M. Hans Naenny, de

Bueler (nouveau), par 4145 voix.
Obtient des voix : M. J. Auer, jeune-

radical , 3525.
SCHAFFHOUSE

Sont élus :
un radical : M. Kurt Baechtold (an-

cien), 7748 voix ;
un agrarien : M. Konrad Graf (nou-

veau), 7037 voix.

Obtient des voix : M. Werner Zaugg,
socialiste, 5554 voix. Il n'a pas été élu,
bien qiu'ayant dépassé la majorité abso-
lue des voix.

HAUE-VIIXE
Est élu :
un radical : M. Eugen Dietschi (an-

cien), par 19,970 voix.
Obtient des voix : M. Heinrich

Schaub, socialiste (nouveau), 13,725.
La majorité absolue était de 17,348 voix.

URI
Sont élus :
un conservateur - chrétien - social : M.

Ludwig Danioth (ancien), par 4046 voix ;
un conservateur - chrétien - social : M.

Emile Wipfli (ancien), par 3908 voix.
RALE-CAMPAGNE

Est élu :
un socialiste : M. Emile Muller (an-

cien), par 12,346 voix.
Obtient des voix : M. Ernest Boerlin,

radical, 11,623.
ARGOVIE

Est élu : .
un radical : M. Ernest Bachmann (an-

cien), par 38,183 voix.
Sont en ballottage : MM. Robert Rei-

mann, conservateur (nouveau), 31,337
voix ; Hans Theller , socialiste (nou-
veau), 22,975 voix , et Hans Reinhard,
paysan (nouveau), 9943 voix. La majo-
rité absolue était de 33,251 voix.

THURGOVIE
Sont élus :
un radical : M. Jacob Muller (ancien)

par 18,310 voix ;
un agrarien : M. Heinrich Herzog

(nouveau), par 16,740 voix.
LUCERNE

Sont élus :
un conservateur : M. Peter Muller

(anicen), par 47,695 voix ;
un radical : M. Christian Clavadetscher

(ancien), par 28,534 voix.

(Lire la suite en ISme  page)

Premier coup d'œil
sur le scrutin fédéral

De notre correspondan t de Bern e :

Il est impossible de donner encore
du scrutin d'hier une physionomie pré-
cise aussi longtemps que manquent
les résultats des principaux cantons,
en particulier ceux de Zurich, Berne et
Vaud qui, à eux seuls, envoient 84
conseillers nationaux à Berne, sur 200.

On sait cependant qu'il n'y aura pas
de changements considérables dans le
rapport des forces. Le système de 'la
représentation proportionnelle et Je dé-
coupage du territoire suisse en autant
d'arrondissements électoraux qu'il y a
de cantons ou de demi-cantons faisant
doublement office de brise-lames.

Pour l'instant, ce qui apparaît de
plus clair, c'est le succès limité de l'of-
fensive socia liste pour le Conseil des
Etats. Depuis l'élection de MM. Spuehler
©t Tschudi au Conseil fédéral, rempla-
cés à la Chambre fédérative, le pre-
mier par un agrarien, le second par
un radical, le parti socialiste ne dis-
posait plus que de deux 'sièges. H
avait donc décidé d'entrer en lice par-
tout où il entrevoyait une chance d'em-
porter ou de reconquérir un siège, ou
tout au mains pour prendre date. Les
socialistes présentaient donc des can-
didats à Zurich, à Bâle-ViHe, à Schaf-
fhouse, en Argovie, dans le canton de
Vaud et à Genève. A Bâle-Campagne,
il devait défendre la position qu'il
occupe contre les prétentions radicales.
Il y est parvenu de justesse. Il a réussi
et très nettement à Zurich, où l'ancien
ministre ZeHweger, qui négocia, à Bel-
grade, la reprise des relations diplo-
matiques avec l'URSS, l'a emporté à
une notable majorité sur le professeur
Grossmonn, présenté par les radicaux.
En revanche, les socialistes ont échoué
dans le canton de Vaud, avec un can-
didat qu'ils savaient inoffensîf, se ré-
servant de revenir à la charge si une
vacance se produisait en cours de lé-
gislature. Echec aussi à Schaffhouse,
où la démission du député agrorien
semblait leur donner quelque espoir
sérieux. En Argovie, ils n'ont pu em-
pêcher la réélection du radical , mais
ils ont mis en ballottage le candidat
conservateur et chrétien-social et le
candidat agrarien. Il semble cependant
qu'au second tour, le « front bour-
geois » se reconstituera .

A Genève, les socialistes paraissent
conserver une chance qu'on ne pourra
toutefois pas mesurer avant de savoir
combien de bulletins communistes et
chrétiens-sociaux portaient le nom de
leur candidat, M. Chavanne.

Donc, pour mettre les choses au
mieux, après le second tour, les socia-
listes retrouveraient ou Conseil des
Etats, leur effectif de décembre 1959.

LES ÉLECTIONS
AU CONSEIL NATIONAL

Quant aux résultats très partiels
des élections au Conseil national, ils
nous montrent d'abord que, dans les
trois cantons entièrement romands, la
participation est encore plus faible
qu'il y a quatre ans. Le déchet est par-
ticulièrement marqué dans le canton
de Vaul (d'après le nombre des voix
obtenues par les candidats au Conseil
des Etats) et dans celui de Neuchâtel.

Il y aura toutefois quelques change-
ments en Suisse romande, dus d'abord
à l'établissement de la nouvelle base
électorale qui vaut deux sièges de plus
à Genève et en plus deux mandats à
la députation fribourgeoise. On notera
qu'à Genève le parti socialiste passe
devant le parti radical et reprend ainsi
la majorité relative qu'il avait perdue
en 1939. A Fribourg, modification éga-
lement, non seulement du fait que les
conservateurs font les frais d'u siège
que perd le canton, mais encore parce
que le député agrarien sortant cède
son siège à un second radical.

En Suisse allemande, mais sans les
trois principaux cantons de Zurich,
Berne et Argovie — c'est la stabilité
à cela près qu'aux Grisons les socialis-
tes sont privés de leur unique siège,
celui que perd le canton, mais pren-
nent leur revanche à Bâle-Campagn'e
où ils emportent le nouveau mandat
échu au demi-canton. On saura ce soir
sans doute si les socialistes qui, au
Conseil national occupaient jusqu'ici
51 fauteuils tout comme les radicaux,
auront réussi à dépasser leurs concur-
rents d'une ou deux unités. On le voit,
ce serait un résultat plutôt modeste.

G. P.
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Un ouragan a ravagé la Floride

Un ouragan vient de ravager la côte
de Floride. Des vagues énormes sont
venues battre la berge pendant plu-
sieurs heures. Cet ouragan a ensuite
changé de direction et il est venu
exercer ses ravages dans le sud. On
ne signale pas de victimes pour

l'instant.
(Photopress)

Ben Bella rencontrera demain
le roi du Maroc à Bamako

Tandis que les combats se poursuivent avec
acharnement à la frontière algéro - marocaine

L'empereur Hailé Sélassié assistera aux entretiens

ALGER (UPI). — Interrompant son émission destinée aux
Algériens résidant à l'étranger, la radiodiffusion-télév ision algé-
rienne a annoncé par bulletin urgent que le gouvernement
algérien a accepté de se rendre à la conférence au sommet mardi
29 octobre à Ramako, proposée par M. Modibo Keita, président
de la République du Mali. . _^_^_

A cette réunion qui sera placée sous
torisée recueillies à Colomb-Béchar,
Sélassié, assisteront outre le président
Ben Bella et S. M. Bassan II, M. Mo-
dibo Keita, président de la République
du Mali.

Les combats continuent
Selon des indications de source au-

torisée recueillies à Colomb Bêchai,
P.C. de l'A^NJ". de la frontière adgéro-
marocaine, des combats se poursni-
vraiiemt aivec acharnement dans la cu-
vette d'Hassi Beida. Selon ces mêmes
sources, il semble que les Marocains
aient lancé une contre-attaque ion
force, maiis l'on se refuse jusqu'ici
à fournir toute indication précise à
ce sujet.

M. Hadj Ben Alla, président de
l'Assemblée nationale et membre du
bureau politique du F.L.N., est arrivé
hier matin k Colomb-Béchar. Aucune
indication sur les buts de son voyage
n'a été fournie.

Dans toute la région frontalière
comprise entre Colomb-Béchar et Ain
Sefna et que j'ai visitée hier en voi-
ture, écrit l'envoyé spécial de UPI,
je n'ai été arrêté par ajuoun barrage,
aucun contrôle. La circulation est
intense sur les pistes et l'on ne
cesse de croiser de lourds convois d'e
camions transportant d'u carburant et
des vivres.

Nouveaux renforts
Sur l'aérodrome de Colomb-Béchar,

deux DC-4 de la compagnie Air-Algé-
rie se sont encore posés hier, amenant
die nouveaux renforts.
(Lire la suite en 1 f inie  page)

Nouveau sacrifice
dun bonze au Viêt-nam

Sur le Ira jet emprunté par la mission
d'information des Nations unies

SAIGON (ATS-AFP). — Hier matin vers 10 heures, devant la cathé-
drale de Saigon, un bonze est mort par le feu. Selon les papiers d'identité
retrouvés sur le corps, il s'agirait d'un bonze de 45 ans, Ho Dan-van.
Ce nouveau sacrifice devait coïncider, semble-t-il, avec le passage de la
mission d'information de l'ONU.

U était prévu, en effet, que celle-ci
quitterait l'hôtel où elle réside, vers
10 heures, pour se rendre à la pagode
An Quan en passant devant la cathé-
drale. En raison de cet incident le
départ de la mission fut retardé d'un
quart d'heure. Lorsque les voitures of-
ficielles passèrent devant la cathédrale,
il ne restait alors plus qu'une tache
d'un mètre de diamètre sur le trottoir 1

COMMENT ?

On se demande encore, à Saigon,
comment un bonze est parvenu dans
le centre de la ville sans attirer l'at-
tention des policiers. Ceux-ci étaient
assez nombreux à cet endroit , situé à
proximité du secrétariat de l'intérieur.

Bevètu de la robe de safran, le

bonze, après avoir pris la position du
lotus, s'est enflammé d'un coup de-
vant une trentaine de personnes qui
se rendaient à la messe. Deux policiers
tentèrent immédiatement d'éteindre le
feu avec des couvertures qui s'enflam-
mèrent également. Quelques femmes
tombèrent à genoux et se mirent à
prier pendant toute l'immolation.

C'est le septième bonze qui périt
ainsi par le feu au Viêt-nam, et c'est
le second à Saigon. Les cinq autres se
sont sacrifiés à Hué. Le premier sacri-
fice de cette série remonte au 5 mai
dernier et marqua le début de ce que
l'on devait appeler « l'affaire boud-
dhiste ».

Cette nouvelle immolation n'a, pa-
rait-ii , pas surpris les habitants de Sai-
gon qui s'attendaient à une démonstra-
tion de ce genre à l'occasion die la ve-
nue au Viêt-nam du Sud de la missiew»
d'information de l'ONU.

M. Dean Rusk : «Le malaise
de l'OTAN est européen»

A FRANCFORT |

De son côté M. Erhard invite tous les p ays
atlantiques à renf orcer leur solida rité

FRANCFORT (UPI). — Il est important que les buts approuvés par
les autorités militaires de l'OTAN soient atteints ; « ainsi personne, nulle
part , ne pourra, conclure que l'Ouest est négligent ou indifférent à l'égard
de la défense de ses intérêts vitaux », a déclaré le secrétaire d'Etat améri-
cain, Dean Rusk, hier matin, à la cérémonie d'inauguration, à Francfort,
d'un monument à la mémoire du général Marshall, père du plan de
redressement de l'Europe auquel il donna son nom.

Comme on s'y attendait , M. Dean
Rusk a traité du malaise de l'Alliance
atlantique, malaise européen, a-t-11 dit,
« qui vient de l'absence de réponse
à la question :

» qu'est l'Europe et qui parle en
son nom ? », et qui empêche des rap-
ports politiques « plus intimes » entre
l'Europe et les Etats-Unis».

(Lire la suite en lDme page)

Les sauveteurs poursuivent
inlassablement leurs recherches

La catastrophe de la mine en Basse-Saxe

Il reste un sérieux espoir de sauver
trois mineurs sur les quarante-trois
qui sont emmurés depuis vendredi

PEINE (UPI). — Les forages se pour-
suivent à la mine de Lengede-Broisted ,
en Basse-Saxe, pour tenter d'atteindre
trois survivants de la catastrophe.

Bier soir à 19 h 18 (heure locale),
après plus de 70 heures d'efforts , les
sauveteurs ont pu en effet entrer en
contact avec les trois mineurs , grâce
à une sonde qu 'ils ont enfoncée jusqu 'à
eux. « Nous n'avons pas trop froid ; au-
cun de nous n'est blessé ; ne vous faites
paâ de soucis », ont déclaré les survi-
vants.

Les trois survivants dénombrés sont
dans une poche à 78 mètres de profon-
deur et disposent d'environ 6000 mètres
cubes d'air-oxygène. Selon un porte-
parole des services de secours, il sera
possible de les alimenter et de leur
faire parvenir des vêtements chauds.
Le creusement d'un tunnel permettant

d'envoyer une capsule de sauvetage de-
mandera au moins trois jours. Mais ,
souligne le porte-parole , « ce n'est plus
inquiétant maintenant. Ils pourront te-
nir tout le temps qu 'il faudra. »

Tout espoir a d'autre par été aban-
donné en ce qui concerne les quarante
autres mineurs.

Du thé chaud pour les survivants
Aux dernières nouvelles , on apprend

que les sauveteurs ont pu faire par-
venir aux trois survivants du thé chaud
et deux torches électriques, ceci au
moyen d'une capsule.

« Envoyez-nous des cigarettes », ont
demandé les emmurés, priais le méde-
cin de la mine s'y est opposé caté-
goriquement, disant que c'était dan-
gereux.

Ils voulaient
enlever la fille
de l'empereur

du Japon

Pour toucher une rançon

TOKIO (ATS-AFP). — La première
tentative dans l'histoire japonaise d'en-
lever un membre de la famille impériale
a été facilement déjouée dans la nuit
¦par la police.

Trois individus ont été arrêtés : Ichiro
Kamibayashi , 43 ans , président d'une
société immobilière , Isamu Ishikawa , 25
ans, et Asahiko Usami , 28 ans. C'est
pour échapper à la banqueroute que
Kamibayashi avait  projeté d'enlever
l'ex-princesse Suga ,1a plus jeune fille
de l'empereur Hiro Hito , pour la ran-
çon de laquelle il comptait demander
cinquante millions de yen. Son plan a
échoué parce que l'un de ses complices,
Usami , l'a révélé à un grand journ al
qui mit aussitôt la police en éveil.
? Usami a dû être frappé de terreur
en prenant conscience de l'horreur de
ce projet », a déclaré un policier.

Cinquante policiers furent placés au-
tour de la maison de l'ex-princesse
Suga , mariée au banquier Hisanaga Shi-
mazu , et n 'eurent aucune peine à s'em-parer des trois hommes lorsqu 'ils arri-
vèrent en automobile.

Dans ses aveux , Kamibayashi a pré-cisé qu 'il avait étudié la topogranhie
des lieux en pénétrant dans la maison
déguisé en employé de la compagnie de
l'électricité municipale. Il avait acheté
un sabre , des couteaux , des cordes , dequoi bâil lonner la vici tme désignée etdes gants pour éviter de laisser des em-preintes.

M. «K»: «Il ne faut pas surestimer la
signification du traité de Moscou»

CONFÉRENCE DE PRESSE AU KREMLIN

App el p our la f in des p olémiques sovieto-chinoises
MOSCOU (ATS-AFP). - M. Nikita Khrouchtchev a déclaré, vendredi, qu'il

ne fallait « pas surestimer la signification du traité d'interdiction partielle des
essais nucléaires ».

C'est au cours d'une conférence de
presse, tenue au Kremlin , devant un
important groupe de journalistes ayant
participé à la « troisième rencontre in-
ternationale des journalistes », que M.
Khrouchtchev a fait ce commentaire.

M. Khrouchtchev, dont les réponses
aux questions des journalistes ont été
publiées samedi par les « Isvestia », a
ajouté : « L'interdiction des essais nu-
cléaires n'est pas encore, en soit , le
désarmement. Bien plus, elle n'influe
même pas sur la course aux arme-
ments ».

P4. Khrouchtchev a déclaré que la
création d'une force nucléaire multila-
térale de l'OTAN « engendrera inévita-
blement un danger encore plus grand
de guerre thermonucléaire ».

LA QUESTION ESSENTIELLE
DE L'HEURE

La création de cette force , a-t-il pré-
cisé, « signifiera que ia partie ouast-
aHomainde , c'est-à-dire la partie la plus
déchaînée, la plus irevamicnarde, la plus
agressive, aura accès à l'airinam anit nu-
cléaire et cola accroîtra ic danger de
guerre tharmonoiiolôaiire ». Le problème
al lemand, a estimé M. Khrouchtchev,
est la question os>anbiiclle de l'heure.

Dairiairut du problème gémémal du dié-
sammiamant, M. Khrouchtchev a déclaré

que le désanmamaut général était i un
objectif réalisable > . L'obstacle essen-
tiel est, a-t-il dit , que les impéria-
listes ne veulent pas désarmer et qu 'ils
craignent le désarmement.

M. Khrouchtchev a, d'autre part , at-
tribué au Maroc la responsabilité du
conflit maroco-al gérien dans les ter-
mes suivants : « II est regrettable que
le gouvernement marocain ait décidé
de prendre avec l'Algérie une autre
voie que celle d'un règlement pacifi-
que des questions frontalières qui leur
ont été léguées par le colonialisme, et
qu 'il ait recouru aux armes ».

« Nous ne savons pas encore si nous
achèterons du blé ou non », a en outre
déclaré le Premier soviétique à propos
des négociations entreprises aux Etats-
Unis pour l'achat de blé.

M. Khrouchtchev is'est enfin déclaré
certain que le plan die vtagt amis d'édi-
fication des basas matérielles du com-
munisme, élaboré pair le 22me congrès
diu parti , sera exécuté avant terme. Il
a déclaré k ce sujet aux journalistes :
. Je pense que je vous raneantirorai en-
core à la fin de cette périodie de vingt
aras, c'e.sit-à-dliirc en 1980 ..

Répondant au cours de sa conférence
de presse à des questions relatives aux
relations sino-soviétiques , M. Khroucht-
chev a lancé un nouvel appel à la fin
des polémiques chinoises.

Lire en 19me page :

Les téléphones
de nos correspondants

cantonaux



FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public

de 8 heures k midi et de 14 heures
à 18 h 10. »

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir k notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 Jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus k notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avla taidifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonce» prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas

| de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution dea annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons , toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements '
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » !

~x r

A vendre dans le district de Boudry un

bloc locatif important
(intermédiaires et curieux, s'abstenir).

S'adresser à E.G. 3810 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques ,

le jeudi 31 octobre 19Û3, dès 14 h
k la halle des ventes, rue, de l'Ancien-Hôtel-de-
Vllle, à Neuchâtel, les objets suivants :
dès 14 h : 4 appareils de radio, marques Média-

tor, Telefu nken et Paillard ;
dès 14 h 10 : le matériel de café-restaurant ci-

après :
1 machine à glace Frimax , 1000 sachets Frima-

jic pour préparation glaces, 1 friteuse életrique
Frifri , 330 v, 5 fcW ; 1 seau k déchet (à pédales) ,
1 coupe lyonnaise, acier (pour électricité) ; 1 poêle
à frire (pour électricité) ; 1 distributeur pour sa-
von liquide, 1 petit coffre-fort , 1 appareil de
radio Schaub-Lorenz , modèle Savoy Stereo avec
télédiffusion ; 1 haut-parleur auxiliaire ; 6 siphons
Autoselzbar (diverses couleurs) avec mano-déten-
deur ; 1 guirlande Japonaise pour jardin ; une
quantité de plateaux ronds et ovales (en bakélite,
métal chromé ou argenté), chauffe-plats, réchauds
à fondue (en cuivre et divers), tapis de cartes,
caquelons, verres à vin blanc et rouge, à asti , à
apéritif , à liqueur , à thé et à café, à Ovomaltine ,
flacons étalonnés pour vin ouvert , tasses et sou-
coupes, assiettes diverses, saladiers

^ 
pots, coupes à

fruits et à glace, cuillers, fourchettes , couteaux ,
argenterie, plats à viande (en acier inox), plats
à escargots, plats en pyrex , nappes couleur (pur
fil), nappes blanches (mi-fil), napperons et ser-
viettes, ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Conditions : paiement comptant , échutes rester-
vées.

Pas d'exposition avant la vente.
Pour le greffier du tribunal :

W. Blanchi, substitut.

Je cherche à acheter dans les districts de
Boudry, Neuchâtel ou Val-de-Ruz, une

maison familiale
de 4 à 7 pièces. — Adresser offres sous chiffres
N. K. 3758 au bureau de la Feuille d'avis.

M A R T I G NY
A vendre belles parcelles arborisées et

clôturées de 2700 m2, en plein rendement ,
25 fr. le m2. Immobilière & Commerciale,
Auvernier. Tél. (038) 8 41 84.

SUR S I E R R E
Belle villa de 2 appartements , construction
1962, 1000 m2 de terrain à bâtir , 210,000 fr. ;
arborisé et clôturé. — Immobilière & Com-
merciale, Auvernier. Tél. (038) 8 41 84.

Je cherche
petit domaine

sur le versant sud du
Jura, de préférence dis-
tricts de Boudry, Neu-
châtel, éventuellement
Val-de-Ruz.

Adresser offres sous
chiffres DE 3803 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

du 7 au 9 novembre 1963

i Argenterie des électeurs de Saxe
Très bel ameublement des XVIIIe el
XIXe siècles

Horloges des époques gothiques, Re-
naissance et baroque

Automates, pendules, montres-bijoux
Intéressante collection d'armes blanches
et à feu
Boîtes en or provenant de la collection
de lord R.
Porcelaine, verrerie
Objets d'art et d'Extrême-Orient
Tapis
Tableaux de maîtres anciens et
modernes dont :
Spitzweg, Buffet, Frienz, Modigliani ,
Vlamiinck, etc.
EXPOSITION DU 24 OCTOBRE AU
4 NOVEMBRE, DE 10 A 22 HEURES
dans les locaux de la GALERIE KOLLER,
Râmistrasse 8. Zurich 1
Téléphone (051) 47 50 40
Fermé le dimanche
GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ
à paraître au début d'octobre

Fonctionnaire de l'Etat
cherche au plus tôt cham-
bre indépendante , région
de la gare, la Coudre ou
Monruz . — M. Francis
Hofer . chez Mme Fischer ,
Vy-d'Etra 23 , Neuchâtel.

On cherche

femme de ménage
de confiance pour le mar-
di matin et le vendredi
après-midi. Tél. 5 13 37.

La maison Reymond ,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , cherche un

SERRURIER
capable de faire des re-
touches des meubles de
bureau en acier , et de
s'occuper également de
la livraison de ces meu-
bles à la clientèle. Il doit
être en possession d'un
permis de conduire pour
auto. Place stable, entrée
à convenir. Faire offres
directement ou s'adresser
au bureau, au 1er étage.

Nous cherchons , à Serrières ou aux envi-
rons,

cippcuriemenis
de 2 et 3 pièces , pour familles d'ouvriers.

Adresser offres ou téléphoner au service
social des Fabriques de tabacs réunies, à
Neuchfttel - Serrières (tél. 5 78 01).

CARITAS cherche

3 ou 4» pièces
h l'usage de bureau (loyer modéré). —
Tél. 513 01).

Nous cherchons à louer, à Serrières ou
environs ,

CHAMBRES MEUBLÉES
pour ouvriers (ères). — Adresser offres ou
téléphoner au service social des Fabriques
de tabacs réunies , à Neuchâtel - Serrières
(tél. 5 78 01). '

A louer pour mars 1964, au centre d'Au-
vernier,

appartements modernes
de 4, 3 et 1 % pièces, tout confort, vue.

S'adresser à Mme G.-J. Vingerhoets, Cor-
mondrèche. Tél. 8 49 22 , pendant les heures
de bureau. Jours ouvrables de 8 h à 19 h,
sauf le samedi.

A louer à Bevaix , pour le 1er décembre,

logements
tout confort , frigo, etc., 3 pièces Fr. 250.—
plus chauffage ; 4 pièces Fr. 300 plus
chauffage. — S'adresser à la fiduciaire A. An-
tonietti , Saint-Aubin , tél. 6 78 18.

Logement
offert gratuitement à per-
sonne d'un certain âge , k
condition qu 'elle prenne
en pension le proprié-
taire. Entretien du loge-
ment demandé. Convien-
drait aussi k personne
qui travaille. Ecrire sous
chiffres P 5638 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

A louer appartement
de deux grandes pièces
avec service de chauf-
fage. Tél. 5 04 77.

Nous cherchons à louer, pour le printemps
1964,

maison ancienne
au soleil , de 2 appartements (de 4 pièces)
avec dégagement , région de Colombier à
Saint-Biaise. — Adresser offres sous chiffres
G T 3959 au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à 2 llte avec
petit déjeuner dans villa
tout confort. — Trois-
Portes 8. Tél. 5 72 86

Jolie chambre à louer.
Parcs 31, ler étage, à
droite.

Dans villa tranquille ,
aux environs de Neu-
châtel, on prendrait en
chambre et en ' pension
personne ayant besoin de
repos. — Adresser offres
écrites à A. M. 3952
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Serrières

chambre
très confortable, à jeune
fille. Libre Immédiate-
ment. — Tél. 5 82 16 dès
19 heures.

A louer belle

chambre
meublée, tout confort, à
jeune fille soigneuse; prix
modéré. Tél . 5 38 84 ou
5 46 84.

SI vous êtes

mécanicien
de précision

âge minimum 21 ans, et
que vous déstrea changer
votre vie d'usine contre
une occupation attrayante
et variée concernant vo-
tre profession, écrivez-
nous aujourd'hui encore.
Nous offrons place sta-,
ble et d'avenir , avec de
nombreux avantages, à
personne capable possé-
dant esprit d'Initiative.
Entrée à convenir, dis-
crétion assurée. Adresser
offres écrites à M. X. 3938
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
pour aider dans boulan-
gerip . Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande.

Faire offres à E. Am-
mon , boulangerie-pâtisse-
rie , Wetzikon (ZH).

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyoa 10

,. m Werbeaoenlur Rolwald. Baoel O I ' LI 11
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REGARDEZ: FIAT. TYPIQUEMENT FIAT. ET PENSEZ À CE QUE VOUS NE
VOYEZ PAS: 6 CYLINDRES 12/117 CV, PLUS DE 160 KM/H, FREINS À DISQUE
SUR LES QUATRE ROUES, ALTERNATEUR, ÉQUIPEMENT DE LUXE ENCORE
PLUS RAFFINE FR. 13500.- UNE ANNÉE DE GARANTIE (OIMSOOO KM)

FIAT UN NOM SÛR
Neuchâtel : M. FACCMNETTI, Boudry : A. BINDITH, garage des Jordils, Môtiers : garage et carrosserie A. DURIG,

Praz : Paul Dubied, garage

Entreprise vaudoise en plein développement cherche

REPR éSENTANT
¦

pour la vente d'appareils et fournitures aux instal-
lateurs ©n chauffage et ventilation de Suisse romande
et éventuellement du Tessin.

Activité Intéressante et bien rémunérée pour com-
merçant ayant de bonnes connaissances techniques
ou éventuellement technicien ou monteur en chauffage
désirant s'orienter vers la vente.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, etc., sous
chiffres A S 36625 L, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Lausanne.

I

La librairie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel, désire enga-
ger une

VENDEUSE
à la d e m i - j o u r n é e
d'après - midi) spéciale-
ment pour son départe-
ment de livres. Forma-
tion de libraire si possi-
ble , sinon des goûts mar-
qués pour le livre en gé-
néral., Faire offres dé-
taillées ou se présenter
au bureau, situé au ler
étage.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

pâtissier-confiseur
Laboratoire moderne.
Faire offres à la confiserie Grieder,
rue Centrale 55, Bienne. Tél. (032)
2 87 32.

Entreprise de la branche alimen-
taire cherche

MÉCANICIEN
pour entrée immédiate.
Faire offres écrites , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire , sous
chiffres H T 3951, au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

JEUNES HOMMES
ou

PERSONNES
ayant quelques notions de méca-
nique et désireux d'être formés
comme ouvriers spécialisés sur ma-
chines, affûteurs, peintre sur ma-
chines, magasiniers.
Faire offres manuscrites complètes
ou se présenter à
Edouard DUBIED & Cie S.A.,
Usine de Marin,
MARIN.

Nous cherchons

polisseur ébéniste
qualifi é, place stable et bien rétribuée, travail intéres-
sant et varié dans atelier avec installations modernes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à la fabrique de meubles
R. & A. Rossetti , Boudry (NE). Tél. (038) 6 40 58.

(Lire la suite des annonces classées en 17me page)
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Grand magasin de Suisse romande

cherche pour son rayon d'articles mes-
sieurs (chemiserie et bonneterie)

SUBSTITUT
DU CHEF

capable de seconder etficacement le chef
de rayon dans son travail et de diriger le
personnel.

Situation stable et très intéressante pour
personne aimant les responsabilités.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées sous chiffres
P 632 N à Publi ci tas, Neuchâtel.

!

WALTHAM WATCH FACTORY
à Hauterive

cherche :

viroleuses-centreuses
metteuses en marche

pour petites et grandes pièces ancre,
calibres Standard.

Faire offres ou se présenter à Hauterive
(fabrique Voumard) .

\
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• Nous engageons

EMPLOYÉ
de langue française ou allemande pour
notre service de cartes perforées. Le can-
didat devrait avoir des connaissances du

v système à cartes perforées IBM, ainsi
qu'une certaine expérience des différentes
machines de base. Il pourra recevoir, en
cas de convenance, une formation plus
poussée sur ordinateur.
Les candidats sont invités à soumettre leur
offre détaillée, accompagnée d'un curri-
culum vitae, à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne.
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Chic et p udique

Cette ravissante D LUU J L  col hirondelle
manchettes à 4 boutons, se fait en honana uni dans

un beau choix de coloris

2880

Très belle J U H f c  en lainage tweed, bas évasé,
avec ceinture

2980
C'est une o f f r e  de LA CITÉ à des prix CITÉ

Toujours votre avantage
la ristourne ou 5 % escompte
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A vendre

poussette
basse, un pousse-pousse,
un parc ; le tout en bon
état. Tél. 5 93 68.
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Exposition sur 8 étages! "~" I §^_f 
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Le nouveau 
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Centre du meuble J^̂ ^̂ ^^  ̂
Ameublements 

S.A. '
du Jura et Seeland f^̂ Êffl î ^^^^̂ i Diânnû
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^S^^^̂ ^̂ B̂̂ Place du Marché-Neuf
Ouvert tous les jours sans interruption de I ~» ( 1 a i— r- I
8 heures jusqu'à 18 h. 30. Samedi jusqu'à Vous profitez de tous les avantages du plus grand lfi directement devant la maison. Essence gratuite/rem-
16 heures. Lundi matin fermé. choix d'Europe! boursement du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-

Neuchâtel, Terreaux 7, TéL 038/5 7914 

f DUVETS -̂
120 x 160 cm

30 fr.

OREILLERS
60 x 60 cm

8 fr.

TRAVERSINS
60 X 90 cm

13 fr.

K U R T H
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9
V. LAUSANNE J
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Vous rappelez-vous l'an dernier?
Souvenez-vous; contre toute attente, la pre- réserver l'hiver qui vient. met sur le marché trois types différents de
mière neige est tombée très tôt, provoquant Nous vous recommandons donc vivement de pneus d'hiver: Firestone Winter Traction, le
une véritable ruée sur les pneus d'hiver. En réserver dès maintenant vos pneus d'hiver pneud'hiverleplusutiliséenSuisse;Firestone
quelques jours, notre stock d'environ 10OO00 auprès d'un commerce de la branche. Tovvn+Country, le pneu tous-temps classique,
de ces pneus fut pratiquement liquidé. Puis, Vous aurez ainsi la garantie de disposer au et, une nouveauté, le Firestone Winter Traction
pour quelques dimensions, il y eut même des moment voulu de vos pneus d'hiver prêts à avec Spikes (crampons à glace) qui, sur la
délais d'attente. Or, aujourd'hui, personne ne être montés. neige durcie et le verglas, offre une sécurité
sait quelles surprises fâcheuses peut nous Cette année pour la première fois, Firestone encore inconnue jusqu'ici.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

jUpUBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de ISO mobiliers neuf s Lu o i !i s I o n g u e e x p é r i c n c e d a r, o J » c c o s t i - ic t i  c h
Y s Y d« . ia l i a c h i n e  ? i a v y ? ;

Tout est possible avec la Super-automatique
«Miele» avec un bouton à fonctions multiples
Tous renseignements _)F*I— %A_^ iV A 1̂ *chez le spécialiste JLI1. TV /\ ,/\ WA machines à laver

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 ef 6 - Tél. 5 2914

MmH~na-mM¦~¦noBacHMn~BMn—¦¦samBmEtm nKOIB~~rj

Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE

BKBfSfi . :' , Grand-Rue 5
¦ T5 *̂ Êr âB*tfl Neuchâ tel
^______ |

__p p (03!!) 534 24
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Ah football ! quelles joies tu peux

procurer ! Combien de visages n 'il-
lumines-tu pas au soir d'une victoire?
Les paroles échangées sont plus dou-
ces que du miel. Mais pour chaque vain-
queur , 11 y a un vaincu , qui , lui , est
parfois plongé dans le désespoir. Voyez
les partisans de Lausanne Sports !
Leur équipe a perdu plus qu'un
match à Zurich ; elle a perdu toutes
ses illusions dans la conquête d'un
titre de champion auquel elle tenait
beaucoup l'année où sa ville orga-
nise l'Exposition nationale. Ce match
contre Zurich était à gagner à tout
prix . Le destin et la solide forma-
tion dirigée par Maurer en ont dé-
cidé autrement. Lausanne rentre
ainsi dans le rang. Peut-être lalsse-
ra-t-on désormais Luciano travailler
en paix! Cet entraîneur doit vivre de-
puis quelques semaines sur des char-
bons ardents. Journée favorable à Zu-
rich donc, mais aussi à Bâle, vain-
queur de Grasshoppers, et à Servette ,
impitoyable avec Cantonal qui a subi
aux Charmilles une humiliation pres-
que semblable, si l'on en juge par
les chiffres, à celle de la Pontaise lors
de la première journée de la compé-
tition. Bonne opération également
pour Bienne, redevenu redoutable en
sa Gurzelen. C'est Young Boys qui en
fait les frais.. Un penalty a rapporté
deux points à La Chaux-de-Fonds qui
se hisse au quatrième rang. Sion a
également poursuivi son redressement
et laisse la dernière place à son vain-
cu Schaffhouse.

En ligue B, pas de changement en
tête (Lugano reste premier) , mais la
dernière place échoit à Moutier , vain-
cu à Soleure par deux pénalties et
dépassé au classement par Berne.
Young Fellows s'est vengé de l'humi-
liation subie contre Carouge. Il a ren-
du à Urania les cinq buts qu'il avait
concédés le 13 octobre à Etoile Ca-
rouge.

Descendons encore d'un échelon et
parlons de la première ligue. Il y a
eu des surprises. Stade Lausanne a
remporté sa première victoire au dé-
triment de Xamax. Le Locle a laissé
quelques plumes et un point sur le
terrain de Rarogne. Malley y est allé
(à Assens) de son sixième match nul
consécutif. Oui, six matches nuls, six
buts à l'actif , six buts au passif et
évidemment six points ; ou la preuve
par six ! Quant Hauterive il a réussi
la belle performance de battre l'in-
vaincu Versoix, beaucoup parce qu'il
a un urgent besoin de points, un peu
pour contrarier notre confrère Marcel
Maillard, qui, faisant allusion à ce
match dans l'«Express» de vendredi,
écrivait que Versoix s'apprêtait à
«croquer du Neuchâtelois à pleines
dents».

Saluons encore, avant que de ter-
miner, l'exploit de l'athlète luricois
Jaeger qui a battu le Français M.
Jazy sur 1500 m. Oui mais... marmon-
neront les inévitables esprits cha-
grins, le temps réalisé n'est pas ex-
ceptionnel (1' 49" 6). Quand on bat
Jazy, il n'y a pas de «oui, mais»!
Bravo Jaeger !

- Va. ¦..

Hcuifoiml malmené mm Charmilles

Sombre journée que la 8me du championnat pour
les footballeurs neuchâtelois

Servette - Cantonal 8-2 (5-0)
SERVETTE : Schneider ; Maff iolo ,

Desballlet Schaller , Kalserauer, Pas-
mandy ; - Nemeth, Bosson , Desbiolles,
Schindelholz , Rahis. Entraîneur : Leduc.

CANTONAL : Gautschi ; Tacchella ,
Speidel ; Sandoz, Roeseh, Cometti ; Bal-
laman, Michaud , Resard , Perroud, Rel-
ier. Entraîneur : Humpal.

BUTS : Bosson (4me), Desbiolles
(13me, Mme «t 22me), Schindelholz à
la 35me). Deuxième mi-temps : Balla-
man (Ire), Kelier (2me) ,  Desbiolles
(ISme) , Rahis (30me), Schindelholz
(44me).

NOTES : stade des Charmilles en ex-
cellent état. Deux sauvetages sur la li-
gne pour Cantonal : Speidel à la 16me
minute de la première mi-temps, San-
doz à la 39me minute de la reprise.
Deux tirs sur les montants pour Can-
tonal également (en seconde mi-temps) :
Perroud (20me minute) et Kelier (36me
minute). Le Lucernois Bucheli arbitrait
Cette | rencontre à laquelle assistaient
5660 spectateurs. Les dirigeants de Can-
tonal ont annoncé qu 'ils avaient engagé
le Hongrois Kariko qu 'ils avaient es-
sayé en début de saison. Cornères :
Servette - Cantonal 4-2 (3-1).

X X X
Genève, 27 octobre.

Le Seirvotitien DesbioJlles a fiait urne
ver RaMie ' démonstration sur \lia. pe-
louse des Chiammillles : il a été à l'o-
rigine dm . K.-O. subi pair Gaintonail,
non seulement en marquant  quatre
bultis Od'onit trois' 'en dix minutes) mads
en aiffoiant llittérailieimemt sa défense
par ses. constants chaTugaaneints de
posiitiOrtO Les ailiers genevois, qui
n'ont ' pratiquement' pas connu die
problème devant Speideil et TaccheiWa,
ont fait je reste. Sollicité de tous les
côtés à la; fois, ¦ Gautschi a fait oe
qu'il a pu^ On ne peut guère lui
reprocher d'avoir encaissé deux buts
qui paipààssaiient àrrêtables.

Pepi Humpal se rend bien compte
que ses arrières latéraux sont fai-
bles. 11 n'a pas eu . besoin d'admirer
les déboulés de Neineth et de Rahis
pour s'en convaincre. Mais les solu-
tions qui • s'Offrent à lui sont peu
nombreuses..' C'est la' rai con pour la-
quelle M envisage la rentrée de Re-
sin em défense.

Y * X X
Cette lourde défaite subie par Can-

tonal est certes dtue à urne réussite
assez exceptionnelle de l'attaque sêr-
veittienine, en ce qui concerne les
cinq premiers buts notamment.  Si l'on
doit admirer., comm fl -se doit l' ex-
ploit technique, on ¦ doit aussi affir-
mer que Desbiolles ne marquera plus
souvent, des buts; comme celui qu'il a
réussi., à ,., lay ISipe . .minute ; (contrôle.
déplia ¦, ̂ poitrin e •;, en,;-, .pleine.. ;«oiirs'â« et

reprise de volée ful gu ran te  malgré
un angle fermé). L'isolement de
Rœsch, les mésententes  entre Comet ti
et Speidel ont été tout aussi déter-
minantes. En ce qui  concerne l'at-
taque, il convient de ne pas se
leurrer non plus : les deu x buts
marqués l'ont été de façon indiscu-
table, mais l'auraient-ils été si, à ce
moment, Servette n'avait pas mené
pair 5-0 ? Avec une teille avance, on
peut se perm ettre un certain relâche-
ment...

X X X
Il n'empêche que si , dans l'ensem-

ble, l'attaque neuchâteloise a fait
faillite, 11 est un garçon qui a fort
bien tiré son épingle du jeu : Perroud
a non seulement fourni à Ballaman
et à Kelier les balles qui leur ont
permis de réduire l'écart. Il a, à
plusieurs reprises, démontré une va-
leur indiscutable. A la 2ftme minute

notamment lorsqu'il s est permis d'éli-
miner Kaiserauer avant d'expédier un
tir violent qui a heur t é  la barre
transversale.

A l'image de Kelier, Perroud méri-
terait d'être beaucoup m i e u x  servi.
Mais par qui ? Par Resar en prin-
cipe. Le Yougos lave  accomplit régu-
lièrement une virevolte  de trop lors-
qu'il entre en possession de la balle.
Au moment de la passe, il est tou-
jours en retard . D imanche, cela a été
neuf foi s sur dix le cas.

Avec des garçons comme Kelier,
Perrou d et Ballaman, Cantonal de-
vrait, pouvoir inquiéter la plupart des
défenses de ligue nationale A. A la
conditi on toutefois que « derrière », on
daigne abandonner ce ry thme de séna-
teur qui s u f f i s a i t  peut-être en li gue
nationale B mais qui est devenu la
plus grave des lacunes en série su-
périeure.

S. T.

8me journée | Résultats et classement de la ligue A j

Bâle - Grasshoppers 2-1
(2) (4)

Bienne - Young Boys 4-1
(13) (3)

La Chaux-de-Fds-Chiasso 1-0
(9) (8)

Lucerne - Granges 0-0
(6) (7)

Servette - Cantonal 8-2
(5) (10)

Sion - Schaffhouse 2-0
(14) (12)
Zurich - Lausanne 5-2

(D (H)
(Entre parenthèses, le rang

qu'occupaient les équipes
avant les matches de dimanche.)

MATCHES BUTS
Rang" EQUIPES j  Q N p p ,„ pts

1. Zurich 8 6 1 1 25 11 13
2. Bâle 8 5 2 1 15 9 12
3. Servette 8 5 — 3 21 9 10
4. Lucerne 8 4 1 3 17 12 9

Granges 8 4 1 3 15 12 9
Young Boys . . S 4 1 3 18 15 9
La Chx-de-Fds . 8 4 1 3 14 12 9
Grasshoppers . ' 8 4 1 3 16 17 9

9. Chiasso 8 3 2 3 10 10 8
10. Cantonal .... 8 3 1 4 13 24 7
11. Lausanne .... S 3 — 5 20 21 6
12. Bienne 8 2 — 6 15 21 4

Sion 8 2 — 6 11 24 4
14. Schaffhouse . . .  8 1 1 6 9 22 3

Sport-Toto - Colonne des gagnants

1 1 1 - X 1 1 - 1 1 X - 1 1 X 1

Lci défense neuchâteloise , représentée ici par Roeseh et Tacchella , connaît une
nouvelle alerte. A droite , l'ailier gauche servettien Rahis.

(Photo A.S.L.)

Les autres matches de ligue Â
Lucerne - Granges 0-0

Comme le résultat l'indique, les deux
adversaires se sont montrés timorés.
Lucerne a bénéficié de plus d'occasions,
car Elsener est intervenu plusieiums fois
brillamment, ce qui a déclenché les aip-
plaudiissiements du public de la Suisse
centrale. Pei-muiniian , de son côté, ne
lui était pais inférieur, et ee rachetait
de isa mauvaise exhibition dm dimanche
précédent à Bienne . A pairt un tir de
Schneider sur la latte, à la 21me mi-
nute de la deuxième mi-temps, iil n'y a
que peu de faits à signaler. 6000 ispec-
tateuns aisiislaierat à la rencontre, dirigée
par M. Gôppel , die Zurich.

Zurich - Lausanne 5-2 (2-1)
Les champions suisses ont porté aux

Lausannois une estoquade qui paraît
décisive dans la lutte pour la conqiicte
du titre. Les hommes de Maurer ont
hi-iillaimrneint joué et la défense vau-
doise a connu des moments difficiles
et commis des erreurs exploitées par
les habiles joueurs que sont Sturmer et
Maiiitincilil i. Frigerio avait ouvert la mar-
que à la 20me minute. Von Burg égali-
sait dix m i n u t e s  "lus tard. Brodmann
p o r t a i t  la marque à 2-1 k 10 mi-
nu tes  de la f in .  En deuxième mi-
temps, Tachella ba t t a i t  son propre
gardien à la 16m e minute. Trois minu-
tes plus tard, Dmnr réduisait l'écart sur
penalty. A la 26m e minutie, un cafouil-
lage devant la cage de Kunzi permet-
tait '-.à MwPtÉnieèH die porter le résultat
a 4-2. A quatre minutes de la fin , Stur-
mer obtenait, grâce à «ne reprise de
volée magistrale, le plus beaiu but de la
rencontre. 20.000 spectateurs suivaient
la rencontre, dirigée par M. Dienst, de
Bâle.

Bile "Grasshoppers 2-1 (0-1)
Il a fallu une mi-temps aux Bâlois

pour se réveiller. Giraisshoppens avait
bien débuté, ' imposant un style de puis-
sance et marquant par Czibor à ila
33m e minute/. Après le repos, Garfctl
égalisait à la 19me minute, puis le
jeune Baumann donnait l'avantage à
ses couleurs à la 28me minute. 9000
personnes salivaient cette rencontre, di-
rigée par M. Huber, de Thoune.

Séon • Schaffhouse 2-0 (1-0)
Les Valaisamis ont dominé toute la

rencontre avec autorité. Les Rhénans
me songeaient .qu'à se défendre et dé-
truisaient toutes les attaquas sédunoi-
ises. Il fallait unie girossièjj e faute da
l'airriàre Pfemmiitnger pour'- Knbe Georgy
obtienne et transforme un Ipénalty, à la
22m e minute. En deuxième mt-itemips,
lie même Pfenminger battait ison propre
gardian si bien que Sion lui doit unie
fi ère chandelle. 2000 spectateurs assis-
taient à la rencontre, dirigée par le Bâ-
lois , Kelier. .

0 Coupe Intercantonale Juniors : Valais -
Genève 1-3 (1-0). Classement final du
groupe 1 : 1. Genève, 2 matches,4polnits;
2. Valais 2-2 ; 3. Fribourg 2-0.
© A Escïi-sur-Alzette, en match Interna-
tional , les équipes B du Luxembourg et
de France ont fait match nul 3-3 (3-1).
9 Jouée au Nepstadion de Budapest en
présence de 70 ,000 spectateurs, dont
10.000 supporters autrichiens, la 108me
rencontre Hongrie - A\itrlche s'est ter-
minée par la victoire méritée des Hon-
grois sur le résultat de 2-1 (2-0). Les
Magyars ont ainsi remporté leur 53me
succès aux dépens des Autrichiens.

Italie
Huitième journée : Barl - Catania 0-0 ;

Genoa - Fiorentina 2-1 ; Juventus - To-
rino 3-1 ; Vicenza - Atalanta 3-0 ; Man-
tova - Sampdoria 2-0 ; Messina - Lazlo
1-3 ; Milan - Modena 3-0 ; Roma - Inter
0-1 ; Spal - Bol'ogna 0-0. Classement : 1.
Vicenza et Milan, 8 matches, 13 points ;
3. Inter , 7, 11 ; 4. Juventus, 8, 11 ; 5. Bo-
logna, 8, 10.

Angleterre
Quinzième journée : Arsenal - Nottlng-

ham Forest 4-2 ; Birmingham City - Wol-
verhampton Wanderers 2-2 ; Bolton Wan-
derers - Blackpool 1-1 ; Burnley - Shef-
field United 1-2 ; Everton - Tottenham
Hotspur 1-0 ; Fulham - Chelsea 0-1 ;
Ipswlch Town - Llverpool 1-2 ; Leicester
City - Blackburn Rovers 4-3 ; Manches-
ter United - West Ham United 0-1 ;
Sheffield Wednesday - Aston Villa 1-0 ;
West Bromwich Albion - Stoke City 2-3.
Classement : 1. Sheffield United , 15 mat-
ches, 21 points ; 2.\ Manchester City,
14, 19 ; 3. Tottenham, 14, 19 ; 4. Llver-
pool, 14, 19 ; 5. Everton, 14, 19.

Allemagne
Neuvième journée : Hertha Berlin -

Elntracht Francfort 1-3 ; Stuttgart - Bo-
russia Dortmund 2-1 ; Cologne - Melde-
rlch 3-3 ; Schalke - Werder Brème 2-3 ;
Sarrebruck - Carisruhe 1-3 ; Hambourg -
Eintracht Brunswick 2-1 ; Preussen Mun-
ster - Munich 0-0 ; Nuremberg - Kaisers-
lautern 0-5. Classement : 1. Cologne, 14
points : 2. Hambourg, 13 ; 3. Schalke, 12 ;
4. Borussia Dortmund, 11 ; 5. Kaiserslau-
tern. 11.

France
Le championnat de première division

était suspendu. La cause : le match-retour
France - Bulgarie, • comptant pour la
coupe d'Europe des nations. A l'aller , la
France avait perdu par 1 à 0. Samedi, au
Parc-des-Princes, 35,000 personnes ont
assisté à cette revanche. La France l'a
prise en effet : 3-1 (1-0). Mais elle a ga-
gné non sans peine. A quelques secondes
cle la mi-temps, Goujon a ouvert la mar-
que. Mais à un quart d'heure de la fin , la
Bulgarie égalise par Yakimov. Ce but
allait-il décourager les Français ? Non.
Deux minutes plus tard , Herbin se libère
de deux adversaires et marque : 2-1.
Soixante secondes plus tard , Goujon , sur
centre du remplaçant de Kopa , Lech,
Goujon donc marque de la tête : 3-1. La
France est ainsi qualifiée pour le tour
suivant. Elle en découdra vraisemblable-
ment avec la , Hongrie. L'arbitre était un
Espagnol : M. Ortiz, de Mendibil . La
France a joué dans la formation sui-
vante : Bernard ; Rodzik , Chorda : Mi-
chelin, Artelesa , Février ;¦ Lech, Herbin,
Goujon , Douis, Buron .

Bienne abat Young Boys
Les points redeviennent chers à la Gurzelen

Bienne - Young Boys 4-1
(2-0)

BIENNE : Parlier ; Rehmann, Lipps ;
Allemann, Kehrli , Burger ; Rajkov, Neu-
schàfer, Treuthardt, Gnagi, Graf. Entraî-
neurs : Urfer et Neuschiifer.

YOUNG BOYS : Fischer ; Marti ,
Meier II; Schnyder, Fuhrer, Hofmann;
Schultheiss, Daina, Wechselberger, Oli-
veira, Fullemann. Entraîneur : Sing.

S BUTS : .. Treuthardt (15me), Rajfcof
.•
¦ (40me).y. Deuxième mi-temps: Oliveira
(2ïhie), Gnagi (Slnie), Rajkof (36me).'"¦'%

NOTES : Stade dé la Gurzelen,' belle
pelouse. Soleil, température agréable.
Kehrli reprend sa place avec Bienne et
c'est Vogt qui ne joue pas. Un seul
changement à Young Boys par rapport
au dimanche précédent : Fullemann rem-
place Grunig. A la 5me minute, Oliveira
tire au but. Parlier plonge à droite,
Allemann dévie la balle à gauche, le
gardien, tend le pied et sauve son camp.
A la 4me minute de la seconde mi-temps,
Oliveira tire de 18 mètres un coup de
réparation sur la barre transversale. A
la ISme minute, Fischer est à son tour
sauvé par la balle transversale sur coup
de tête de Gnagi. Arbitrage satisfaisant
de M. Hardmeier , de Thalwil. Il y a
8600 spectateurs. Cornères: Bienne-Young
Boys 10-6 (5-2).

X X X
Bienne, 27 octobre.

Pas de doute, le « choc psychologi-
que » se fait sentir à Bienne. Les
Lucernois l'ont constat é il y a Huit
j ours et Young Boys hier après-midi.
Belle victoire que celle de Bienne 1
A .part vingt minutes en seconde mi-
temps, l'équipe locale a mieux j oué
que son adversaire. Au centre du ter-
rain Neuschâfer et Burger étaient les
maî tres. Le premier brillait dans la
construction. Le second , parfaitement
soutenu par Kehrli et Rehmann , bri-
sai t avec succès les attaques bernoi-

Sauf imprévu de dernière heure

Rohrer ira en Espagne
Vingt-deux joueurs ont été pré-

sélectionnés pair l'A.S.F. pour rencon-
trer, le 6 novembre prochain à Pailma
die Mailoroa, l'équipe amateurs d'Espa-
gne en match retour quailiifioaitif pour
le tournoi olympique (les Espagnols
avaient remporté le match ailler, à Lu-
gan o, par 1-0). Le Xamaxien Rohirer,
devenu titulaire a part entière de oetitie
équipe amateurs, figuire comme il se
doit dams cette liste. La voici :

Marco Antoniettl (1944, Rapid Lugano),
Ulrich Arnold (1936, Baden), Guido Béer
(1941, Olten), Rolf Blattler (1942, Grass-
hoppers), Giovanni Crivelli (1940, Kiis-
nacht), Werner Decker (1939, Concordia
Bàle), André Desbœufs (1939, Porren-
truy), Eros Forni (1944, Locarno), Gilbert
Fuchs (1942 , Lausanne-Sports), Hansjbrg
Hauenstein (1936, Baden), Marcel Kunz
(1942 , Yverdon), Werner Portmann (1941,
Baden) , Jean-Pierre Rohrer (1936, Xa-
max), Peter Scheibel (1941, Baden),
Edouard Schindler (1943 , Young Boys) ,
Bruno Schneider (1939, Gerlafingen) ,
Bernhard Sommer (1939. Police Zurich),
Thedy Tschopp (1942 , OM Boys Bâle),
Gérard Veya (1943, Le Locle), Willy We-
ber (1943, La Chaux-de-Fonds).

ses. Treuthardt et Rajkof ont manqué
quelques belles occasions d'ouvrir la
marque, mais ils ne ies ont pas tou-
tes gâchées. L'avantage de deux à zéro
à la païuise éta it mérité.

X X X
A la reprise, Young Boys attaquait

en force. Bienne commettait l'erreur
die se replier en défense. Le but d'Oii-
veira sonnait J'alarme. Tous lies" Bien-
noi s, sentant le danger, redoublaient
d'énergie. . Ils i dlesiserraient l'étreinte.
Gnagi , assez effacé jusque-là, se dé-
chaînait. Il envoyait d'aibord un ma-
gnifique coup de tête contre la barre
transversale. Quel ques minutes plus
tard , dune repri se de volée specta-
culaire, sur centre de Treuthardt, il
inscrivait le numéro trois. Young Boys
se portait massivement à l'assaut de
la. cage de Pairlier mais la défense
biennoise se montrait intraitable et
Rajkof donnait le coup de grâce aiux
Young Boys. Resté à l'affût à la li-
m i t e  du hors-jeu. Il contrôlait par-
faitement un long dégagement ; il pre-
nait de vitesse les défenseurs ber-
nois et trompait calmement. Fischer.
Tous les Biennois sont à féliciter. Pas
de point faible dam s la formation
alignée hier par Urfer. Une révéla-
tion Rehmann au poste d'arrière
droit . Young Boys a déçu. Il n'a pas
confirmé ses brillants matches contre
Lucerne et Lugano.

L. J.

Chaux-de-Fonniers chanceux
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iLa Chaux-de-Fonds - Chiasso
,1-0 (0-0)

LA OHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Matter, Quattropani, Mo-
rand ; Brossard , Bertschi , Skiba, Ante-
nen , Trivellin (Vuilleumier). Entraîneur:
Skiba.

CHIASSO : Caravatti ; Lurati I, Lurati
II ; Lussana, Boldlni , Stocker ; Riva V,
Guarisco, Bergna, Glovo, Riva IV. En-
traîneur : Rigottl.

BUT : Deuxième mi-temps : Bertschi
(penalty, 5me).

NOTES : perfection du terrain et du
temps ; chaleur estivale ; M. Mellet, avec
MM. Chessex et Stauffer, trois Lausan-
nois, s'évertuent à juguler les ardeurs
des Tesslnols ; Trivellin cède sa place
à Vuilleumier Juste avant le repos I Une
action de bras sur la balle coûte penalty
que Bertschi met à profit avec astuce.
Antenen et Guarisco sont victimes de la
latte et d'un poteau. Deforel , Egli et
Eichmann ont été touchés durement,
mais sont restés. Lurati II a manqué de
peu l'expulsion pour croc-en-jambe indi-
gne contre Brossard , écopant d'un aver-
tissement en bonne et due forme ; qua-
tre Tessinois ont été admonestés par
M. Mellet. Cornères : La Chaux-de-
Fonds - Chiasso 4-8 (2-4).

X X X
La Chaiux-de-Fonds, 26 octobre.

Pour avoir d'aibord font mal joué,
sans grande conviction, les «M.eoiqueux»
ont peu à peu donné aux Tessinois le
sentiment légitime que la victoire pou-
vait leur échoir. Aussi, forçant de plus
en plus la note, recourant constam-
ment aux incorrections, bénignes par-
fois, grossières souvent, les défenseurs
de Chia sso ont brisé les élans des
avants chaïux-de-fonmlers qui, manquant
comme on sait , d'agressivité, oint trop
rarement protégé leur balle il faut ex-
cepter de cette condamnait ion le pétu-
lant Brossard , pour cette fois le meil-
leur du lot . La malchance constante die
Morand, pourvoyeur officiel dies
avants, est responsable aussi de la ca-
rence de l'attaque général ement _ mal
servie. Bertschi , surveillé hermétique-
ment, systématiquement bouscul é de-
vant le but tessinois, n'a expédié au-
cun tir, touché aucune balle de sa tête
redoutable ; . Antenen a rivalisé de gui-
gne avec son ami Morand, manquant k
peu près tous ses essais.
Défense rapide, sèche, intraitable des

Tessinois, et contre-attaques souvent
dangereuses de trois ou quatre avants,
dont les Riva ont paru les meilleurs.

Acrobatique plongeon du gardien de
Chiasso Caravatti, brillant par mo-

ments.
Y ..;.: '(Photo Schneider)

Le but sur parwulity a mis le feu a/ux
poudres, et dès Ions c'était' ie massa-
cre ! Si Chiiasso a manqué quelques oc-
casions de marquer, les * Mewiueux » en
ont gâché bien davantage ! Il faut dire
que le gardien ôaravatti a non seule-
ment accumulé les exploits , mais en-
core rednessé maintes fautes ein rattra-
pant d'extrême justesse dés balles qu'il
avait perdues. On est tenté die déclarer
quie le jeu' incorrect des visiteurs leur
a bien valu cette ' défaite, mais lies
Ghaux-d'e-Fonmieris avaient-iilis mérité de
vaincre ? Le bouillant président Vogt
nous l'a affirmé, sams ami ônité, alors
qu'en général on s'accordait à estimer
qu'un , partage de l'enjeu aurait payé
Pardeuir tessinoise, et sanctionné la
médiocre préstation des avants chaux-
die-fomnlers. Deux points heureux, mais
¦n 'oublions pas qu'en début de cham-
pionnat , une noire m'alcibaince en avait
ravi bien d'autres, contre . Servette et
contre . Zurich particulièrement. Alors,
monsieur le président , tant mieux !

..--:¦ ..,. ..' André ROULET.

•' Sbmmes qui seront attribuées aux ga-
gnants du concours No 10 du Sport-Toto :
somme . totale, 785,732 fr. 80; à chaque
rang : 196,433 fr. 20.

Surprise à Limoux

Jazy battu par un Suisse
Le célèbre athlète français, Michel

Jazy, a participé samedi à une réu-
nion sur piste organisée à Limoux.
Plusieurs Suisses concouraient dans
cette épreuve, et notamment le Zu-
ricois Hermann Jaeger qui, à la sur-
prise générale, a gagné le 1500 m
devant... Jazy. C'est la première fois
en trois ans que Jazy est vaincu
dans une épreuve sur piste. Jaeger
a couvert les 1500 m en 3' 49"6,
soit en quatre dixièmes de seconde
de moins que Jazy.

ESSnfe îû f Y î 4
9 Parmi sept candidats, le tirage au
sort a désigné Young Boys comme pro-
chain adversaire des Grasshoppers , dé-
tenteur de la coupe de Suisse des vété-
rans.
O En match de vétérans, à Tavannes,
l'équipe locale a battu celle d'Hauterive
6-3 (2-2).
0 A Poitiers, en match-retour qualifica-
tif pour le tournoi olympique, la Tché-
coslovaquie a battu la France par 4-2.
Vainqueur du match-aller sur le résul-
tat de 4-0, les Tchécoslovaques sont
donc qualifiés.
9 Aucun match de championnat de pre-
mière division n'a été joué dimanche en
Espagne en raison de la rencontre In-
ternationale Irlande du Nord - Espagne,
qui aura Heu mercredi prochain, à Bel-
fast.
9 A Goeteborg, en match comptant
pour la qualification pour le tournoi
olympique, la Suède et la Hongrie ont
fait match nul 2-2 (2-2) . La Hongrie,
qui avait remporté le match-aller sur le
résultat de 4-0 à Budapest , , est qualifiée.
9 Lausanne-Sports et Saragosse se sont
mis d'accord sur les dates des rencontres
qui doivent opposer les deux équipes
pour le second toiir de la coupe des
villes de foire. Le match-aller aura lieu
à Lausanne le 6 novembre et le match-
retour le 20 novembre k Saragosse.

Entendu entre deux portes...
— Chéri , j'aurai besoin d'argent...
— Comment ! Encore ? Est-ce que tu

te figures que je la fabrique, moi, la
monnaie ? Qu'as-tu fait de cinquante
francs que je t'ai donnés hier ?

— Ah ! les hommes, je vous jure.
Accompagne-moi au marché et tu ver-
ras si je jette l'argent par les fenê-
tres... D'abord , le sucre a augmenté,
ensuite, il m'a fallu des bas. Et le prix
de la viande, tu le connais ?

— Mais tu n'as tout de même pas
acheté pour 50 fr. de sucre, de viande
et de bas.

— N...on... j 'ai aussi... eh bien voilà ,
je dois t'avouer... j'ai aussi acheté un
billet de la Loterie romande, pour le
tirage du 9 novembre, avec un gros
lot de 100,000 fr. et c inquante lots de
1200 fr „ ça en vaut la peine , non ?

V mmmmmmmmmmmBmmmmm.

C PATINOIRE DE MONRUZ
Samedi 2 novembre

à 20 h 30

Championnat
ligue nationale A

Young Sprinters -
DAVOS

Location : Pattus-Tabacs

(Page 11, lire la suite de la chro-
ni que des sports . )

nettoie, stoppe, répare
Seyon 5 b Tél. 5 22 40

8me jOUmée | Résultats et classement de la ligue B i

ÎBerne - Etoile Carouge 2-1 ÉQU1PES 
MATCHES ' BUTS !

(14) (g) 
Kangs cij u ii bis j  G N p p. c. Pts

Lugano-Thoune 0-0
(1) (5) 1. Lugano 8 6 1 1 14 4 13

Porrentruy-Aarau 2-1 2. Soleure 8 - 5  2 . 1 22 8 12
(12) (7) 3. Young Fellows . 8 5 1 2 21 11 11

Soleure - Moutier 2-1 t rZl.  « l t  l  ̂ în ^/ 2y rio\  °- Thoune 8 3 3 2 9 10 9
K ' K ' 6. Porrentruy . . .  8 3 2 3 14 19 8

Wint erthour - Bruhl 2-2 Bell inzone . . .  8 3 2 3 10 15 8
(9) (3) 8. Winterthour . . 8 2 3 3 16 16 7

Young Fellows - Urania 5-0 Vevey 8 2 3 3 13 18 7
(4)" (10) 10. Etoile Carouge . 8 2 2 4 16 15 6

Vevey - Bellinzone 2-2 Aarau 8 2 2 4 15 14 6
dl) (5) Urania 8 3 — 5 15 21 6

13. Berne 8 2 1 5 15 26 5
(Entre parenthèses le rang 14. Moutier 8 1 2 5 6 16 4

qu'occupaient les équipes
avant les matches de dimanche)standard pou r crèmer. X ^ iÊm!i

^̂ ^̂  
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Une aide
précieuse
La Magnésie S.
Pellegrino aide
votre intestin a
retrouver un
rythme normal
et vous aide .à
avoir une bon-
ne digestion.

Une cuillerée de Magnésie S. Pel-
legrino au matin =estomao léger
pour toute la journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.
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BRliLoD
'fl :

i perceuse DUAX 10 mm, 2 vitesses ,
isolée, 275.— idem 13 mm, 352,—
support à colonne 162,— perceuse

;, frappeuse DUAX 2 vitesses ,
10 mm, isolée 405.— j

! idem , 13 mm , 495.—>

îpit '-

r ' ' x'1 '"¦" ffiy\
Erta I H.

^̂ s] ĤBjSs9w,'f.wl'̂ |BjyBB Ĥ
§«1 k̂^ '̂ î̂ f̂fl m)

HH ^̂ HH H^̂ ^

! ponceuse-tronçonneuse DUAX, monophasée
M 1900 watts , 6500 tours, 6,5 kg, 602.—

i idem LESTO monophasée 1400 watts ,
M 6500 tours, 5,8 kg, 520.—

disque ébarbeur 7.— tronçonneur 4.40

V

BnilLoD
MSk W"f  mt^Ê VW lWB "1«& TP tm\ àdTTb \̂k Economique et confortable

M w» '*$! j^fofcw M Y H §Hti%. 
' _f n. HB f̂ei H ;:B Surface de charge énorme, entièrement

JBHHA «ffS B ^S ¦ iBul AUH\ HT HH B HV ^couverte d'un tapis caoutchouc lavable •

AM W^wië%.*& IL- P JH, JE» m 11 ! /-  ̂X JIL ^L̂ JT m^BF 
4+1 =5 grandes p o r t e s - 2  couchettes con-

»¦¦ "•fcï ^̂ pv^̂  ̂ P*8Hi  ̂ HWIRi HHHB M» «H ( J£/ HBBI IÉHBB ^^̂  ̂ ^^̂ "̂  fortables • 5 places assises recouvertes d'un

WwmÊfïk Pliiqri'fllltn nnurvotrP ampntl T/lef)sf/isi// >/i f / iVieSV/vi cuir de première qualité • carrosserie tout
V^MM 

! 
1US 

Q aUIO pour VOire aigum. !̂ û€64l€WM??yÛm??/ acier de 
1 

mm d'épaisseur - moteur 8/62 CV
"uXXmk^- ts de 1622 soupapes en tête • 4 vitesses,

^^y* Tous ces avantages et beaucoup d'autres
encore vous sont offerts par l'Austin A60
Countryman au prix modique de

Ff. 9990.— Cambridge Fr.8950.-
Roulez sec avec notre Austin A 60 et mettez
sa solidité à l'épreuve. Vous prendrez ensuit»

S 

une décision que vous ne regretterez jamais.

Austîn! La vôtre!

ty. _ „ - - — "• |~" ™ 
; 

¦ ' Plus de 150 agents BMC et stations

SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX : Otto Szabo , Garage de Bevaix MORAT: Garage Théo Lutz
DOMBRESSON : Garage A. Javet St Fils PRAZ : Paul Dubied, Garage du Vully
FLEURIER : R. Dubied, Garage Moderne LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain , Garage de l'Etoile
LE LANDERON : J.-B. Ritter , garage CONCISE i Garage Steiner & Sierra

A vendre
berger allemand

Prix 80 fr. Rudolf Dnl-
rlo - Schmlder , rue des
Granges 14, Peseux.

^
r Toujours *̂\^

/ l'avant-gardo \

[ JERSEY -TRICOT ]
V Seyon 5 o /
\ Tél . 5 61 91 J
\. Neuchâtel 

^
f

Lit
double

2 lits superposés, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
a ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix im-
mense

meubleFj

NEUCHATE L
Faubourg rie l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

i

CRICKET k
GAZ f fVf

mhm*Un coup de pouce: $'ili?§î ?lÉ£Cricket s'allume , (iPSllP^

Repoussez la molette à fond: |j i| Ï!

Des milliers d'allumages

A niveau visible ||
Plus de pierre à changer

Ne se recharge pas |
Cricket se remplace

3.90 \̂ !|Hli
^̂ ^¦̂ ¦HJHWJHH**̂ ^

Recommandé par la maison
Berger frères , cigares en gros, Corcelles /NE

I 

belczalar*
Tapis MODERNE laine ou bouclé , tendu ou collé S

Ht̂ fcBf'M EWRBHHRHHHHKPHNĤ I

m Renseignements corrects et aimables
• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux j

de pose difficile. Remise de garantie.

i W W ||HHHHBH|HPHBS NEUCH âTEL
Va ~A Xt WWW M£kTÂ TéL m-
MÉkèifiÉiÉÉÉAiKffi

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Lu.mium̂ iL : ~i —i Les nouveaux modèles
y ^S B BBBBBBBB^

^̂ ^

im K. »«» ĵ^̂ ^gasSiss**̂  nisterie élégante présentée dans
^yiggB̂

BBSSSi'i",,,l,1P des bois de grand luxe.

Le téléviseur /®2*»"̂ '̂"  ̂ est dédié seulement à la clientèle la

plus exigeante.

ĴF*2iB*̂ ~̂*,r  ̂ joies comblées. Quels que soient vos désirs : remp la-

cer un appareil déjà existant ou acheter votre première TV, vous avez tout in-

térêt à voir de p lus près les réalisations \\riËf trB**£,Jr̂"

Garantie totale une année, service technique après-vente
Location-vente, crédit familial gratuit, livraison immédiate

Pose d'antennes tout genre par spécialiste.'

JEANNERET &C ° - Seyon 28-30 Tél. 5 45 24

Les fumeurs de pipe fk/y
sont exigeants. Bt^¥^

Le tabac Life pour la pipe « Jy Â
a aussi &è mj

ses exigences: «̂ 9 _m\T
// veut que soient ** 1} ^%à

reconnues ses nombreuses * Je .̂ h t̂nTqualités: ^&£s
! 

%^̂
Il est doux, %JP 4VJfrais, NA Aif |

économique £&| ̂  ̂^^1 "̂
et savoureux. 

^ĝ gfc %X& ^k Y^ &

1——se 1 /#  
" ¦

WSwÊI xQc
SMOKING \§M /̂ TOBACCO Ô^

' - H8W ̂ T"* 1 8 M ' ' mmmmmmmmm^^ '̂ - '̂ ^lmî ^̂ ^l'

pochette do 40 g: Fr. 1.70 j '¦ V W f̂TlB/IIIi 1HIH11
|̂ ^̂ ^̂  ̂ <

HHHHAâHHHHHHHHHHHHVaHHHHHHHHHHfl



Bien digérer,
c'est mieux
garder la ligne...

j^r 1p̂ \ '. ' •*-
¦',:,:: 1&;v ~ s

I ! . m  ̂Zr '; ''. . " y . l|

N'ayez pas peur de votre bascule ikîSSSS*
ni de votre centimètre. -̂ fllf^H
En maintenant votre organisme 'M^^^Mfkdans son équilibre naturel PVPX&AAP̂ \
VICHY-CÉLESTINS, f 1
eau incomparable, m y
vous permet de rester svelte, alerte, séduisante. ||Y |
Demeurez jeune, buvez L. llM Y • Y...i~J|
VICHY-CÉLESTINS feif '«! JËN ¦
l'eau qui fait du bien. p VJCHY I

1:' --" '̂ &. ' YY;I

I

I N'achetez pas des illusions ! I
1 N'achetez pas des frais généraux I S

Achetez des marchandises au plus juste prix ! 1

! f i ^ f̂ f l/ W È= ^  NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 /ËÊ!Ê=S$ 

Tél. 

5 30 62

| ENNEMI DES FRAIS GÉNÉRAUX

Ne dites plus, c'est cher, lisez et venez voir
——i IHHHWIPMMIMIIMMIHMIW i um unum imn i il ' nim mn n niiininmi 'HH*IIHJIHIII ¦¦¦!

B

8 Un record du bon marché / "̂"̂ X
I Un record du bon meuble f £$$* \ I
i Un record du beau meuble \

^
exa**J

3 RECORDS qui laissent chaque intéressé songeur quant
à la qualité et à nos prix avantageux. \̂ ^^^^ Ŵ.

i 50 chambres à coucher : i t̂̂ J\de Fr. 700.— à 3700.— I & 
^0$ 

 ̂
. J

1 35 salles à manger : V
^

6 J
de Fr. 600.— à 4000.— ^̂ m̂&^1 '/i

50 studios salons : ^̂de Fr. 230.— à 2600.— 
^

r 
^̂

Un choix grandiose en meubles isolés : soit | .̂ e ŝ 1
Armoires . . . .  à partir de i Fr. 180.— 1 d^5 

tf& B
Commode . . . .  » Fr. 145.— \  ̂ J?
Divan - lit . . . .  » Fr. 190.— Ŝra - 

^
mW

Double lit . . .  . » Fr. 330.—
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Garages Apollo et de l'Evole S.A.,
faubourg du Lac 19, Neuchâtel - Tél. 54816

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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L U C  D E  S U R G E N S

On retrouva ces volumes en partie dans un gre-
nier  ; mais certaines en luminures  avaient été affreu-
sement mutilées , et la plupart , m'a-t-on dit , soigneu-
sement découp ées aux ciseaux pour les distribuer com-
me de vulgaires images , par une innocente nonne , aux
enfants  d' une institution religieuse. Que Dieu nous
préserve des savants , mais encore plus des ignorants !

» La cheminée avec ses landiers monumentaux  de
fer forgé où s'ouvre la fleur de lys, ret iennent des
bûches énormes dont , malgré le chauf fage  central ,
le maî t re  de maison aime la f lamme vivante.

» Revenons maintenant aux habi tants  de « notre
château ».

» La sneur de M. Jacquemain lui ressemble , du moins
physiquement, car au point de vue du caractère et de
l 'humeur  elle n 'a rien de ce « chevalier de la triste
f igure ».

» Une pe t i t e  tète brune avec un visage d' un blanc
mat , un nez f in , légèrement retroussé , des yeux noirs
semblables à deux grains de café , vifs et rieurs , qu 'om-

i tirage parfois comme pour en dissimuler une lueur
trop expressive l'ombre charmante  des cils , ne sont ,
comme sa bouche petite et rouge , que joie et sourires.
Ses cheveux aux boucles brunes qu 'elle rejette sou-
vent en arrière d'un geste machinal hors du front
plus blanc sous les ondes luisantes d'un noir de

myrtille , la font ressembler à une bohémienne comme
la nomme d'ailleurs souvent son frère. L'ensemble
donne l'impression d' une jeune fille encore enfant —
elle n 'a que dix-huit  ans — droit e et bonne en qui
dort , timide et exalté , un cœur de femme. Mais de
cet éveil cer tainement  son fiancé , car Mlle Jacquemain
est fiancée , ne sera pas responsable. Malgré la bonne
op inion , superficielle , toutefois , que j' ai de ce jeune
homme à peine entrevu , il ne me parait pas avoir un
amour  assez profond pour éveiller ce cœur en som-
meil et mûr i r  cet esprit qui n 'a pas connu les dif-
ficultés de la vie. Cela est sans doute dû à la jeu-
nesse des deux fiancés et a'U chemin tout tracé et
semé de f leurs  que semble leur offrir la destinée. Il
n 'y a rien de tel que les traverses et les comp lications
d'une existence d i f f ic i l e  pour faire sentir le prix d' une
af fec t ion  à qui la trop grande sécurité enlève son
attrait  et en diminue l ' intensité.

» Domi est parfai te  avec moi d'amabilité et même
affec tueuse  au po in t  de me gêner quelquefois , moi qui
ne suis qu 'une subal terne — les tours de Boisme-
ni l -Rochemont  ne me le font  pas oublier , colonel ! Elle
a une véritable passion pour son frère qui , je pense ,
lui a servi de père et de mère à la fois ; car sa mère
indolente  et passive , ne me parait pas avoir l'envergure
d' une  éducatr ice.  Mais Renaud  Jacquemain , qui  a
t rente  ans a dû jouer auprès de sa soeur le rôle bien-
faisant de quelqu 'un de ma connaissance , et elle en
est reconnaissante  ce que je ne prends pas pour une
quali té qu 'on doive porter aux nues ; il est si naturel ,
n 'est-ce pas . Bernard , d' aimer ceux qui oht eu pour
vous des trésors d' affect ion. . .  Et ce point commun
nous rapproche d' une façon étonnante. Elle ne peut
causer c i n q  minutes avec moi sans me faire le pané-
gyrique de son frère , et comme c'est un duo dans
lequel je puis jouer ma partie , nous nous entendons
fort bien en prônant chacun notre saint. *

» Domini que est naturellement munie d'un ange gar-
dien ; et comm e tous les anges gardiens, son insti-
tutrice, sérieuse et même compassée, paraît être douée

de tous les dons qu 'une bonne fée départ i t  à une
mortelle aimée des dieux. Ces dons sont-ils feints ou
véritables ? Rien à l'heure actuelle , ne peut me don-
ner un indice qui me permette d'opter pour l' une ou
pour l' au t re  de ces opinions... Toutefois... Mais je ne
dois pas conclure  d'après une impression fugi t ive  qui ne
lui a pas été favorable , redoutant trop bien un jugement
téméraire. Je dois reconnaî t re  que , vu sa position
subal te rne , il lui est d i f f i c i l e ,  même si cela - rentre
dans  son caractère , d'être expansive et enjouée , ce qui
serait pour le moins une fausse note. Pour elle , l'ap-
parence d' une bonne éducation , d' un calme sérieux , de
la moralité la plus stricte et cle la science pédago-
gique la p lus profonde est aussi nécessaire que la pos-
session virtuelle de ces quali tés.  C'est sur cette appa-
rence qu 'on juge d'abord. Nous verrons plus tard , si ,
chez Mlle Morin , cette dernière est conforme à la
réalité.

» La reine mère , Mme Jacquemain , comme je te
l'ai dit , n 'est guère encombrante ; sa nonchalance est
toujours  a imable  et sa conversation sans être nulle ,
loin rie là , ne présente que des idées communes car
tout effort  rie l'esprit pourrai t  la fatiguer sans doute.
Elle est bonne et compatissante , ses fermiers le
savent, et tous les tricots et les bas de la « gens »
Jacquemain  sont confec t ionnés  en entier par les
doigls  dil igents — ils ne le sont que dans cette cir-
constance  — de la châtelaine assise dans son confor-
table fauteuil ,  le dernier  sort i au point de vue perfec-
t ionnement , qu 'on peut mettre dans toutes les positions
connues  rie r e l axa t i on .

« Voilà décri ts  tous les habitants de Boismenil-Ro-
chemont... Ah ! j' oubliais le f iancé de la jeune Domi
que j' ai à peine vu mais ne m'a pas fait  mauvaise
impression. Fiis d' un important fabricant de drape-
ries rie Lavelanet , il est « dans  l'oléine » dirait un
ft/xéen de la ville rivale, ou plus exactement jalouse.
Il me paraî t  avoir une  for tune  bien assise et être
fort bien élevé. L'origine ? Hum 1 Mais les Jacquemain
ne peuvent prétendre à des princes. Les tourtereaux me

i ¦¦!.¦ .¦¦¦¦¦¦ iJ=.̂ -̂  —.. num—¦j.i'M.n _mi«iro i ¦¦ M uni n j gCTnwgBI

paraissent être en fort bons termes avec toutefois
cette restriction que Domini que apport e dans cette
affection , qui d 'habi tude  est sérieuse et profonde , une
ardeur de petite fi l le charmée de jou er bientôt  à la
dame, mais nul le  gravité , et il semble nulle cons-
cience de l'acte solennel qui mettra un point final
à ces fiançailles.

» Voilà , je crois , le tour fait des habi tants  de notre
château qui me parait être sans histoire et où je me
plais i n f i n i m e n t .  J'ai commencé à compulser cer ta ins
documents  de la tour Charlemagne et j' y ai trouvé
d'intéressants parchemins concernant  'nôtre famille.
Naturellement j' en prends note , je ne suis venue que
pour cela et je ne pense pas que ce soit malhonnête ?
Je désire former un dossier des faits les plus sai l lants
afin de les conserver pour tes enfants  et les généra-
tions à venir qui peut-être auront  le bonheur de récu-
pérer le château... Je regrette de n 'être pas pour eux —¦
hélas ! — une tante à hérita ge qui pourrait réaliser
ce rêve.

» J'ai de nombreuses heures rie loisir que je passe
à lire lorsque je ne fouille pas ri es souterrains ou ries
combles en a t t e n d a n t  la belle saison. Il ne faut pas
songer pour le moment  à se promener dans le. parc
fort étendu, le château étant appuy é du côté sud, le
seul accessible , sur un vaste plateau qui a permis
l'aménagement de jardins et de ce parc où pelouses ,
ronds-points , et allées aboutissent à une forêt de'
chênes.

» Mais pour l'instant , je n e qu i t t e  pas ma chambre
que je ne t'ai pas décrite ; elle te cha rmera i t , mon
cher Bernard , et on n 'aura i t  pu mieu x  choisir pour
m 'être agréable que ces délicieuses vie illeries. La pièce
est granrie. revêtue de bois eries de chêne avec des
plafonds  à poutres et une  cheminée à hotte. Les meu-
bles Louis XIII sont comme toujours massifs et impo-
sants.

(A suivre)

LE CHEVALIER
SANS ARMURE
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Dieu est amour.

M'o-nsleur et Madame Robert  Kopf ,
à Genève ,, leurs  cml* anil s et pe t i t s -
e.mfaints ;

Madame et Monsieur Em ile L'Epiat-
teiiler-Kopl' . à la Chaux-d' c-Fondis,
leurs e n f a n t s  et pc t i f s -cn i fa in t s  ;

Madame  et Monsieur Raymond  Laim-
bei't-Koipf, h Cliavainines- .sair-Orson'ncns,
leuins enfant s et petits-enfants ;

Monsieur Manrice Kopf , à Dombres-
S'on, et son fils ;

Monsieur et Mad 'a 'me Jean Kop f , à
Lamsaivu e , et leurs  enfants ;

ain si que les familles parentes et
àilllii-éeis,

ont l'a douleur de faire part d'u
décès de

Madame Ida KOPF
née SCHLAEPPY

leur chère maman , belle-mère, grand-
manian , arriène-graind-Tnaima n , «œur,
belle-sœur, t a n t e , cousine , parente et
amie que Dieu  a reprise à Lui au-
jourd 'hui dimanche dans  sa 91me an-
née.

Dombresson, Te 27 octobre 19fi3.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson mardi 29 octobre , à 13 h 15.
Culte aie famil le , à 12 h 45.
Domicile mortuaire  : asille die Dom-

bresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.

Mademoiselle Marthe Jequier ;
les fami l les  paren tes ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle Alice JEQUIER
leur chère sœur, parente et amie, que
Dieu a rappelée a Lui dans sa 80me
année.

Neuchâtel, le ^6 octobre 1963.
(Terreaux . 5)

L'Incinération, sains suite, aura lieu
lundi 28 octobre.

Culte à l'a chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hô pital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu.

Matthieu 5 : 8.

Mons ieur  et Madam e René Verdan ,
leurs enfant s et petits-enfant s ;

a ins i  que les fami l les  parentes ,
ont la doul eur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Janine VERDAN
leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
fi l leule , tante  et parente , que Dieu a
rappelée à Lui , après une courte ma-
ladie.

Cortaillod , le 26 octobre 1963.
L'enterrement aura lieu mardi 29

octobre.
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital . Pour-

talès .
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Monsieur et Madame  Albert Reck-
Falcy et leur f i l s  André , à Vevey ;

Mademoise l le  J e a n n e  Fadby ;
Monsieur et Madame José Falcy ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont  la g rande  douleur de fa i re  part

du diécès de

Madame Louis FALCY
née Rose KtlFFER

leur chère et regrettée mère , belle-
mère , grand-mère et parente , que Dieu
a reprise à Lui , aujourd 'hui , dans sa
S2me .année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 26 octobre 1963.
(Sablons 3)

L' inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 28 oct obre , à 11 heures au ci-
met ière  de Beauregard (entrée portail
nord) .

Domicilie mortuaire : hô p ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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TROIS ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

(cl Samedi à 18 heures , M. Walter
W i n k l e r , roul a nt à bicyclette rue des
Mélèzes, a fait une  chute. Il a dû être
hospit al isé.

D i m a n c h e  ;i 14 h 2(1, au Bas-du-Che-
min- l îkni i f , M. Albert Humbert a dû
f r e ine r  brusquemenit , uni e voilure rou-
lant en sens l'inverse , conduite par Mme
R u l h  Mn .jori , qui faisait um dépassement
i m p r u d e n t  l u i  obstruant  le passage.
Deux véhicules  qui le suivaient de près
n 'eurent pa.s le temps de s'atreêter. Les
trois véhicules oint subi des dëgàibs.

Hier à 18 h .10, M. Got t l ieb  Haldc-
mann ,  rue de l 'Etoile , n 'a pas accordé
la pr ior i té  à une voiture venan t  de la
rue du Dr-Kern ct c o n d u i t e  par M. An-
dré Staeffen.  La vo i tu re  de celui-ci f u t
v io lemment  heur tée, projetée contre le
t rot toi r , et se renvenW- La petite Pa-
tricia Staeffen , 1 ans , a subi une  frac-
ture  du crâne et a été hospitalisée.
Gros dégâts aux véhicules.

La Chaux-de-Fonds :

H faui une route
à quatre pistes
au Taubenloch

demande le Cercle romand
de Bienne à l'Etat de Berne

(c) Au cours d'un récente conférence,
le Cercle romand de Bienne a adressé
la lettre suivante au directeur des tra-
vaux public du canton de Berne.

Monsieur le conseiller d'Etat ,
Dernièrement, le Cercle démo-

cratique romand de Bienne a or-
ganisé une conférence dans le but
d'orienter ses membres sur la nou-
velle loi de la circulation routière,
de même que sur le nouveau ta-
rif de l'assurance en responsabi-
lité civile des véhicules à moteur.

Au cours d'une discussion très
nourrie, cle nombreux orateurs ont
relevé les dangers que constituent
les routes à trois pistes. Appre-

i nant1 que votre direction a envisa-
gé l'élargissement de la rotite du
Taubenloch à trois pistes, l'assem-
blée nous a chargé d'intervenir
auprès de vous en vous priant de
bien vouloir projeter, dès le début ,
la route du Taubenloch à quatre
pistes.

Espérant qu 'il vous sera possible
de tenir compte de notre inter-
vention — parce qu 'il y va de la
sécurité de tous les usagers de ce
tronçon de route — nous vous

"• prions d'agréer...

Les élections à Estavayer
(c) SI la campagne électorale pour le
Conseil national se déroula calmement
les premiers jours dans le district cle la
Broyé, elle se termina de manière assez
curieuse dès Jeudi soir puisque l'on évo-
qua le conflit qui oppose certains méde-
cins d'Estavayer à l'hôpital de la Broyé
en le transposant sur le plan politique.

Les résultats d'Estavayer sont confor-
mes aux prévisions. On notera cependant
une avance radicale , un assez faible re-
cul conservateur et une défaite pronon-
cée socialiste.

Votants : 489. Blancs : 11. Bulletins
valables : 478, soit une participation de
80 % environ . Les conservateurs obtien-
nent 1403 suffrages (1-515 en 1959), les
socialistes 494 (7181, les radicaux 911
(729 1 et les agrariens 35 (182). Les can-
didats staviacols ont obtenu : MM. Gus-
tave Roulin (cons.) 350 suffrages, André
Bise (rad.) 234, Roger Guignard (soc.)
R7.

Votation communale
à TYiilau

Les électeurs de la commune de Nidau
ont eu k se prononcer sur quatre pro-
jets qui ont été approuvés. Le rattache-
ment de la commune à. l'installation ré-
gionale de transformation des détritus
et d'épuration des eaux a été adopté par
833 voix contre 18. l'achat d'un terrain
pour une école à 100 fr. le mètre carré
et pour une somme globale de 391.900
francs a été approuvé par 739 « oui »
contre 86 « n o n » .  Un projet concernant
un règlement de canalisation pour Nidau
et d'autres communes voisines et uin
plan d'alignement ont été également ap-
prouvés à une grande majorité. La par-
ticipation au scrutin a été de 64,6 %.

ntmoNs PUS mes

Le Conseil communal de Muriaux
dénonce les méthodes de «sauvegarde»

de la Fondation suisse du cheval

Alo rs que le nombre des sentinelles
est réduit au R ose le t

De notre correspondant  :
Il  y a du nouveau au Rosetet , ce t te

insolit e « place d'armes » des Fran-
ches-Montagnes. ., En effet , on ne sait
encore pour q uel m o t i f  exact et à la
sui te  de quelles disp os i t i ons , M. H a n s
Schwarz , a n i m a t e u r  de la F o n d a t i o n
suisse du cheval , et ceci en dép it de
n o m b r e u x  coups de télé phone l u i  an-
nonçant la destruction de ses installa-
tioiiis , a réduit de h u i t  à trois  le
nombre de ses « sentinelles ». Les vo-
lontaires chargés de la protection du
domaine  ne disposent plus que d' un
seul pistolet a lors ((ue la semaine
dernière ils bnundiissaienit  mousque-
tons et fus i l s  d' assaut.

Par ailleurs. JL. Schwarz a reçu une
lettre plutôt cinglante dit Conseil com-
munal de Muriaux , commune suir le
te r r i to i re  de laquelle se trouve la
Fondat ion  suisse du cheval . Voi ci le
texte de cette lettre ouverte :

<¦ Monsieur ,/
Suite aux d i f fé ren ts  articles , an-

nonces et photos parus dans la
presse ces derniers jours , le Conseil
c o m m u n a l  de M u r i a u x  t ient  à faire
une mise au point .  Soucieux du
respect de la l iberté  et du bien-
être de notre popula t ion  franc-
montagnarde, nous tenons à dénon-
cer les propos calomnieux et hypo-
crites avec lesquels vous salissez
la renommée de notre population
qui ne demande qu 'à vivre tranr
q u i l l e  sur le coin de terre qu 'elle
défend en toute loyauté.  Nous dé-
nonçons ver tement  l'emploi  d'armes
à feu pour votre soi-disant sau-
vegarde. Jusqu 'à ce que la lumière
soit faite sur les actes d'un mys-
térieux F.L.J., nous ne tolérons pas
qu'une personne n 'ayant  pas le

droit de vote chez nous, sème l'in-
sécurité dans notre commune.  Tout
colonel que vous soyez , nous de-
mandons  aux autori tés  d'Instance
supérieure de mettre fin à vos
procédés lamentables. SI vous ne
vous sentez pas à l'aise chez nous ,
le Conseil communal  ne volt au-
cune objection à ce que vous vous
install iez ai l leurs. »

Le Conseil communal.

JLA CI«^UX-»E-F©rVDS
Malaise et chute

(c) Hier. 18 h 45, v ic t ime d'un malaise,
M. André  Rothen ,  domicilié aux Bulles ,
a fait une chute à proximité de l'im-
meuble Bel-Air 55. Blessé .à la tête,
il a été condui t  à l'hôpital.

Le Locle :
Deux poids lourds se heurtent

i(c) A riinit'einseeti'on dies rites de l'Induis-
trie et de la Combe-Girard, um camion
qui n 'a pas accordé la priorité à urne
oaïuiicM iinietitie est eiintmé en collision avec
elle. Légèrement blessé, le chauffeur
de la ca>mloninietite a reçu les 'SOims d'un
médecin. Dégâts importants à la oa-

. miommette.

SOLEIL : lever 7 h 05; coucher 17 h 21
LUNE : lever 15 h 50; coucher 1 h 23

Lundi
Théâtre : 20 h 30, Spéciale dernière.

' . Cinémas
Bio : 15 h , Le Triomphe de Buffalo Bill.

20 h 30, La Vengeance aux 2 visages.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , Les 55 Jours

de Pékin. 17 h 30, Les Amants de
Vérone.

Palace : 20 h 30, Dossier 1413.
Arcades : 15 h et 20 h 30; Germinal.
Rex : 20 h 30. Maciste contre les mons-

tres.
Studio : 20 h 30, Le Soupirant.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr Wlldhaber , rue de l'Orangerie
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes. Plateau Jusqu 'à 1000 m générale-
ment sans brouillard élevé. Dans la ma-
tinée eclaircies régionales. Nord du Jura ,
partiellement sous brouillard. Dans la
journée, températures comprises entre 4
et 7 degrés. Faible bise. En altitude,
dans les vallées des Alpes et les vallées
supérieures du Jura , beau temps.

Valais et Grisons : beau temps. Vents
faibles à modérés, dit secteur nord-est
à est en altitude.

Sud des Alpes : nuageux à très nua-
geux ; en plaine, températures comprises
entre 10 et 15 degrés dans l'après-midi.
En montagne, vents d'est.

PESEUX
Le cinquantenaire
du F.-C. Comète

Les fest ivi tés marquant  le cinquan-
tième anniversaire du Football-club
Comète se sont terminées samedi soir.
Un grand bal. a donné l'occasion à
un public nombreux et souriant d'ad-
mirer  l'orchestre Leander's qui s'est
t a i l l é  un succès magis t ra l  dans ses
interprétations pleines d'humour et
son fanta is is te ,  le réputé Jean Mo-
reau de la té lévis ion beige. La salle
avait  été magnifiquement décorée par
les membres d'e la société et un bar
sympathique permettait à chacun de se
re t rouver  dans une ambiance in t ime .

Il f a l l u t  faire évacuer les danseurs
à l'heure de police , t a n t  l'ambiance
qui régnai t  donnai t  l'envie de pour-
suivre la soirée. Félicitons les diri-
geants  de Comète de leur br i l l an te
réuss i te  et adressons nos., fé l ic i ta t ions
à l'orchestre Leander's et à Jean Mo-
reau nos remerciements  pour les gags
p l e i n s  de f an t a i s i e  qu 'ils nous ont pré-
sentés.

Et longue vie aux footballeurs su-
biéreux I-

ALVEIUVIER
Présentation

des catéchumènes
(c) Dimanche 27 octobre , journée mar-

' quànte pour la paroisse puisque avait
lieu , au début- du culte des familles et

' d'action de grâce, la présentation des
catéchumènes. Ces Jeunes gens et jeunes
filles .reçurent , des mains du pasteur,
une Bible. Ce sont : Anne Bader , Ll-

' liane G'euggls, Marie-Madeleine Girardier ,
Marie Claire Grisel , Kim Rosselet , Anne-
Lise Ryf et Françoise Wittwer; Robert
Bachelin , Jean-Marc Blzingre, Claude
Godet , Guy de Montmollin , Roland
Schneider , Jean-François Simonet et
Claude Wittwer.

Cette semaine aussi les activités hiver-
nales de la paroisse prennent le départ.
C'est ainsi que jeud i soir M. Jean-Pierre
Joly sera le premier conférencier du
Groupe d'hommes et que, vendredi , les
paroissiennes entendront le missionnaire
G. Markhofer leur parler de son activité
au Cameroun.

En cyclomoteur volé
Un cyclomoteur  Kre id le r  - F lnre t t

beige immat r i cu lé  BE 1916 a été volé
d e v a n t  le cinéma Bio dans la nu i t
du 25 au 2fi octobre , en t re  20 ef
23 heures.  Enquête  de la police de
sûreté.

SERRIÈRES
Le chœur paroissial

à Strasbourg
(c) Après les rencontres avec Serriè-
res-sur-Rhone, de nouveaux liens se
tissent entre la France et notre pa-
roisse. Notre chœur mixte, fort de 32
membres, vient de se rendre dans la
paroisse luthérienne de Wolfisheim en
Alsace.

A l'arrivée, Ie
^ 

samedi après-midi, les
visiteurs de Suisse furent  répartis dans
les familles hébergeantes. Tous se re-
trouvèrent le soir pour une soirée fa-
miliale fort réussie. On y entendit une
causerie du pasteur Muller  sur  l ' iiymo-
logie alsacienne, puis le pasteur Laede-
rach présenta sa paroisse et son chœur
de Serrières, alors que la présidence
de la soirée élait confiée au pasteur
Heitz de Wolfisheim.

Le lendemain , dimanche, le culte lu-
thérien , avec iritercommunion, fut  pré-
sidé par les pasteurs J.-J. Heitz et J.-R.
Laederach. Le chœur mixte cle Serrières
sous la direction de Mme Bl. Schiff-
mann, exécuta deux chœurs de Tele-
mann et de Monteverdl. L'après-mldl
fut consacré à la visite de Strasbourg.

Cette rencontre a créé ¦ des liens pro-
fonds internationaux et interconfession-
nels, entre les deux paroisses.

Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à " tous. 7.15, informa-
tions. 8.25, miroir première. 8.30 , la terre
est ronde. 9.30, à votre service. 10.15,
émission radioscolalre spéciale : La Jeu-
nesse à l'heure de la Croix-Rouge. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon
de midi , les ailes. 12.45, inforrriatibns.
12.55, Les Aventures du baron de Crac.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.40,
pour le centenaire de la Croix-Rouge :
Cantate, J. Daetwyler, texte de M. Zer-
matten. 14 h , Le Cid , tragédie de Cor-
neille. 15.50, une page de J,-J. Mouret.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Nabab. 16.25 , musi-
que récréative. 17 h , rythmes d'Europe.
17.30 , perspectives. 18.30 , le micro dans
la vie, sport. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 20 h ,
La Mort en gants blancs, pièce policière
de G. Hoffmann. 20.50 , 3me \Festival in-
ternational de la chanson de-Sopot 1963.
22 h , découverte de la littérature. 22;30 ,
informations. 22.35 , le magazine de 1 la
science. 23 h , aspects de la musique au
XXe siècle. 23.30 , hymne national. ¦

Second programme , '
19 h , mélodies et rythmes.' 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
Les Aventures du baron de Crac. 20.30 ,
l'art lyrique : Le Médecin malgré lui,
opéra-comique, Ch , Gounod , livret de
Barbier et Carré. 21.30, enrichissez votre
discothèque. 22 h, pour le centenaire de
la Croix-Rouge : Cantate, J. Daetwyler,
texte de M. Zermatten. 22.20 , harpe.
22.30 , hymne national.
BEROMUNSTER ET TELE DIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , gai réveil.
6.55, feuillet de calendrier. 7 h , infor-
mations. 7.05 , menuets, Schubert. 7.25 ,
les 3 minutes cle la ménagère. 7.30, pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 10.15, disque. 10.20 ,
émission consacrée à la Croix-Rouge.
10.50, disques. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , the CWS. Manches ter Band.
12.20, nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40 , résultats et commentaires
des_ élections fédérales. 12.50, concert
récréatif. 13.30 , mélodies d'opérettes.
14 h , émission féminine. 14.30 , reprise
d'une émission radioscolalre. 15 h , duos
de Schumann. 15.20, notre visite aux
malades.

16 h, actualités. 16.05, thé dansant.
16.50, essai de lecture. 17 h , sonate, M.
Reger. 17.30. pour les enfants. 18.10, La
Fille mal gardée , L.-F. Hérold. 18.45 :
toi et moi au travail. 19 h, actualités
19.20 , communiqués. 19.30 , informations,
écho du temps. 20 h , le Père Adam et
sa fille , concours. 20.05 , concert deman-
dé. 20.30 , notre boite aux lettres. 20.45 ,
mélodies tziganes. 22.15 , informations.
22.20 . chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , le Radio-Or-
chestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, horizons campagnards. 20 h, té-

léjournal. 20.15 , carrefour. 20.30 , La Sep-
tième étoile, jeu. 21.15, L'Inspecteur Le-
clerc : Des huitres pour l'inspecteur,
film policier de M. Bluwal, avec Ph.
Nicaud. 21.40, le point. 22.15 , soir -In-
formation , actualités, ATS. 22.15, télé-
journal , carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , l'antenne.

20.30 , incursions dans les sciences natu-
rell»s. 20.55, forum 63. 21.45 . la saison
cinématographique. 22.30 , téléjournal.

Aux Prés-d'Orvin

Des chasseurs débusquent
quatre... cambrioleurs !

(c) Samedi après-midi , des chasseurs
à l'a f fû t  dans la régin< " des Prés-
d'Orvin ont soudai n ape rçu  quatre
inconnus  qui pénétraient dans  une fer-
me du «.Tobert» . F la i ran t  quelque cho-
se de louche (à défaut de g ibier ") , les
chasseurs aver t i r en t  la police, mais
daims reintre-tem ps, les ' cainibrioleuins
avaient pu prendre la fuite.  Ils n 'ont
pas eu le. temps de s'emparer de quoi
que ce soit.

Observatoire de Neuchâtel . — 26 -oc- ¦
tobre. Température : moyenne : 8,9 ;
min. : 6,1 ; max. : 10,8. — Baromètre-:
moyenne : 724 ,7. — Vent dominant : di-
rection : est jusq u 'à 16 h , nord-est en-
suite ; force : faible. — Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé.

Observatoire de ¦ Neuchâtel. — 27 oc-
tobre. Température: moyenne: 9,2; min.-:
6,7 ;  max.: 13,2. .— Baromètre: moyenne :
722 ,9< — Vent dominant : direction : est
jusqu 'à 16 h , nord-est ensuite ; force :
modéré. — Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé jusqu 'à 10 h 30 ensuite
clair. ' . • ':

Niveau du lac du 26 octobre : 429 ,02
Niveau du lac du 27 octobre : 429 ,01

Observations météorologiques

(c) Les citoyens de Delémont avaient
à' se prononcer d i m a n c h e  sur l'octroi
d'un crédit de 413,(100 fr., d i f férence à
verser après l 'échange d'un t e r r a i n  de
11,000 m2 contre  un autre  de 31 .7(1(1
dest iné à l ' é d i f i c a t i o n  du nouveau c ime-
tière. Ils  ont volé ce c r é d i t  par 1206
«oui» contre 202 « non » et 35 bullet ins
blancs.

Sous les drapeaux
(c) Le Rgt Inf. 43, placé sous les ordres ,
du ' colonel Roger Ubelhardt, est entré,
hier matin , en service , pour un cours
complémentaire de 15 jours. Les hommes
du Rgt 43 occupent un secteur du Jura
Sud.

« Oui » pour le terrain
du nouveau cimetière

de Delémont
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i BETTES
UH« collision

(c) Dimanche, à 14 h 20, JL Jacques
Daina a qu i t t é  prématurément le stop
à l'extrémité de la rue du Ruisseau
et , en • s'engageant sur la route prin-
c ipa le , son auto a accroché celle de
M. Pierre Jacot , de Fleurier. Personne
n 'a été blessé ; les deux voitures ont
été endommagées.

FEEERIER
Occultation militaire

(c) Dès aujourd'hui, la troupe occupera
le village de Fleurier où l'état-major du
baifaillou 19 a-mra .son quartier géimêral.
Bn outre, la compagnie d'éfait-major fu-
siliers 19 sera aussi dans nos murs.

Rentrée des classes
(c) Après une semaine de vacances favo-
risées par le beau temps, les élèves des
écoles primaires et du collège régional
rentreront en classe ce matin.

Ĵj ùti&M^&sê^4$X&*4/%r&.
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AUTOMOBILE

Quatre personnes tuées
à Buenos-Aires

Quatre personnes ont été tuées lors
d' une  course de voitures qui s'est dé-
roulée à Tnnd i l , dans la province de
Buenos-Aires. Le pilote Jésus Delarrea
et son passager ont perdu la vie, leur
vo i tu re  s'étant jetée contre un arbre
peii après le départ de la course. D'au-
tre part, deux  personnes ont été tuées
alors qu 'elles suivaient la course à bord
d' un avion privé, <iui a touché une li-
gne à hau te  tension et a pris feu.

VOLLEYBALL
9 La second e journée de la phase finale
des chamiponnats d'Europe de volley-
ball qui ont Heu en Roumanie, a été
marquée par la défaite de l'équipe mas-
culine d'URSS, championne du monde.
En effet , opposés aux Roumains, les So-
viétiques se sont Inclinés par trois sets
k deux , après deux heures de Jeu .

¦——^w———«w ———

L'analyse
financière

à votre service
Vous ne vous occupez probablement
guère d'analyse financière? A la So-
ciété de Banque Suisse cependanfdes
analystes financiers traitent chaque
jour de ces questions; il existe même
un département dans lequel on s'oc-
cupe exclusivement d'études écono-
miques et financières. Des spécialistes
«auscultent» le marché des capitaux,
étudient les relations compliquées
entre stabilité monétaire, risques et
rendements et concentrent leur atten-
tion sur certains développements qui,
bien que ne se manifestant pas claire-
ment, n'en revêtent pas moins une
grande importance pour les placements
de.capitaux. Les études des analystes
financiers, de même que l'indice bour-
sier réputé !de la Société de Banque
Suisse, constituent un appui indispen-
sable pour conseiller la clientèle en
quête de placements.
La Société de Banque Suisse voue ses
meilleurs soins à l'analyse financière,
car elle désire que ses clients — et
vous parmi eux — soient conseillés
judicieusement.

Société de
Banque Suisse

FRIBOURG

Deux tragiques
accidents

FRIBOURG (ATS). — Samedi , à
20 h 15, M. Louis Stevan , âgé de 56
ans, remouleur , domicil ié à Fribourg,
a été renversé par une au tomob i l e ,
sur le passage à piétons du carrefour
du Jura.  Projeté à terre , le piéton a
été condui t  à l 'hôpital  cantonal  où il
est mort  au cours de la nui t .  L'en-
quête établira les causes précises de
cet accident.

En outre , le petit Michel Brochard ,
âgé de six ans, f i ls  de Jean , agricul-
teur à la Roche , a été tué1 par une voi-
ture , d imanche , à 17 h 15, devant la
ferme paternelle. Le malheureux bam-
bin était le qua t r ième fi ls  d'une fa-
mi l le  de cinq enfants.

BALE- VILLE
Un socialiste nommé

conseiller d'Etat
BALE (ATS). — t u e  élection complé-

men ta i r e  au Conseil d'Etat a eu ' l ieu
d imanche  à Bàle-Ville pour le rempla-
cement  du conseil ler  d 'Etat  Fr i tz  Brech-
buhl  (socia l i s te) , décédé. Le candidat
o f f i c i e l  du part i  socialiste était  M.
Franz Hauser , d i r ec t eu r  de la caisse
cantonale de l'A.V.S., né en 1913. Trois
aut res  candida t s  lu i  é t a i en t  opposés : le
c a p i t a i n e  de police A. Ramseyer , pré-
senté par un comité hors parti , M. René
Schuster , présenté par un groupement
pour de « vraies é lec t ions  » , et M. Fr i tz
Holder r ied , présenté par un comité in-
dépendant .

La par t ic ipa t ion  au scrutin a été de
59 %. La major i té  absolue étant de
18,480 voix , le cand ida t  socialiste Franz
Hauser  a été élu par 22,051 voix. M. A.
Ramseyer  a obtenu 13, 221 suffrages;

La direction et le personn el du
Restaurant des Halles ont le chagrin
de faire part du décès de leur fidèle
employée et collègue,

Mademoiselle Alice JEQUIER
Son optimisme, sa gaieté et son bon

coeur firent qu 'elle fuit souvent notre
rayon de soleil .

Ma grâce te suffit : car ma puis-
sance se déploie dans la faiblesse.

H Cor. 12 : 9.

Madame He^ri Perret-Eichenberger
et 'sa fille Elisabeth ;

Mademoiselle Marguerite Perret ;
Madame Alliée Bavard-Perret, ses,

enfainf s et petits-enfants ;
Mo'nisieur et Madame François Per-

ret, leurs enfainits et petits-enfant-s ;
Madame " et Monsieur Zar-Perret ,

leurs enfants et pefits-einifau'ts ;
Monsieur  James Perret ;
Momsleuir et Madame Benjamin Per-

ret, lleuirs enfaints et petits-enfants !
Madame Lucie Méniétrej^Perret ;
les familles Eichenberger au canton

de Berne,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Claude Borel-
Vuitte. et leur fille, à Berne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part ¦ du
décès de

Monsieur

Henri-Ernest PERRET
facteur retraité

leur bien cher et regre t té  époux , pè.re,
frère, beau-f rère , oncle , parent et ami ,
que Dieu , dans sa bonté, a repri s à
Lut . après une pénible maladie , dans
sa 78ni e année.

Neuchâtel , le 26 octobre 1963.
(Côte 5)

L'enseve l i ssement ,  sans suite , aura
lieu mardi 29 octobre , à 11 heures , au
cimet ière  de Beauregard (entrée por-
t a i l  nord) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union suisse des fonct ionnaires
des PTT « L'Avenir » , section de Xeu-
chàtel-Postc , a le dou loureux  devoir
d'e faire part à ses membres  du décès
de leur cher collègue et ami ,

Monsieur

Henri-Ernest PERRET
retraité postal

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité.

M A I S O N  HESS
pour vos

COURtTC, BOUQUETS ET GERBES
Treille 8 - Tél. 5 45 62

VAUD

LEYSIN (ATS). — Dimanche, la sec-
tion des Diablerets du Club alpin
suisse avait organisé sa dernière course
de l'année. M. Louis Seylaz , âgé de
81 ans , avait condui t  78 participants
depuis Leysin au pâturage des Agit-
tes , au-dessus de Roche , lorsqu 'un bloc
de rocher , détaché de la pente, le
frappa dans le dos et le projeta cent
mètres plus bas dans la forêt. Le
professeur Seylaz a été tué sur le
coup.

C'était une personnalité marquante
dans la vie littéraire et l'alpinisme
vaudois et suisse. TI était docteur es
lettres de l 'Université de Lausanne, de-
puis 1923, avec une thèse sur Edgar
Poe.

Il avait présidé la section des Dia-
blerets de 1931 à 1933. II en étaij
membre d'honneur. Il avait rédigé éga-
lement la revue du Club alpin suisse
« Les Alpes », de 1944 à 1954. Il était
membre d 'honneur du C.A.S. depuis
in.îS .

Le professeur
Louis Seylaz se tue

SOLEURE

SOLEURE (ATS) .  — Les citoyens du
canton  de Soleure devaient  élire un
nouveau conse i l le r  d 'F . la t  pour rem-
placer M. ("io t t f r i ed  Klaus , décédé au
début du mois-d'août des suites d'un
accident  de la c i r cu l a t i on .

La major i té  absolue était  de 24.052
voix. M. Ritschard (soc ia l i s te )  a été
élu avec 27.673 voix contre 18,459 voix
au c a n d i d a t  radical , M. Wyser.

Un nouveau
conseiller d'Etat socialiste

a été élu

FOOTBAtL

Pour les deux poncoml res l'iuterniatio-
nales dm week-end prochain , remtirai-
neur  fédéral Karl l lappan a déslgin é les
équipes «ui.ivanl .s :

Su isse A - Norvège : Schneiider (Setr-
velite) Bpcc!n\".p,n ( /ain-ich), Leimgniber
(Zurich) : V f f io ln  (Servet te) , Weber
( B à l e ) , Ta- y - j i a  (Lamisaimnie) ou Stieirl i
(Zur ich )  : lljv sbiolles (Servette),  Bosson
(Servel I e I , W' u - I  lirfch ( Curais s hoppens),

' Betjtsch'i i La C.luinix-de-Fomdis) , Meyer
(Zurich i . IU 'ii i |)hn ,-ainitis : Blisenner (Gran-
ges). S r l i i K - i ' . r r  (Lctittsaminie), Stierli ou
Taci ' ln-lla cl K u h n  (Zurk-h) .

Suisse - A l l e u i a f i n e  « espoirs » : Item
. i S c h a l ï l H H i s c )  ; Egli (La Chaux-de-

FiHicl.s ) ; Deforel (La Chaux-de-Fonds) ;
Sohaller (Servette), Ka itseranier ( Ser-
vette),  Qii 'nilitropn.nii (La Cliaiux-de-
Foind.s) ; Hei'ltg ( Lausanne), Odermatt
(Bà le ) .  von Burg ( Zurich), Polenoent
(La-U '> ' ¦une)  et Mascatelti ('Lucêtfme).
Remplaçants : Dufnux (Etoi le  Carouge) ,
Marti  (You ng Boys), Daina (Young
Boyis) plus uin gardien encore à dési-
gner, i

Rappan a choisi

I 

Monsieu r et Madame
Otto PROCHAZKA-MICHEL et Moni-
que ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Daniel
27 octobre 1963 ¦v

Clinique du Crêt Monruz 18
Neuchâtel



à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate

à présent pour tous systèmes, y compris les automates k
blancheur immaculée pour votre grande lessive \ I

pour prélaver et laver...persil, rien que persil !
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ménage votre linge - même le plus sale
Résultats d'une série de lavages-tests pratiqués dans «...veatf* »n«r mvffouai.
782 ménages, avec des eaux de tous degrés de dureté: «° 

ussC et laZT
propreté : incomparable i ^° rvOU\<Jée ï ESTEL-
blancheur: immaculée t\-\CÏ^0» \ rien que persil
couleurs: lumineuses /
tissu: agréable au toucher YYfYY. ; 

/ 
persil économise

. rinçage: rapide et complet ¦ pour vous:
y  y .. y, ¦ f y mousse modérée

Idéal pour tous les automates, les machines à laver de ' A
^^^^^^^^^^y^^

L _ dosage correct
tous systèmes et pour la cuisson en chaudière. . , 1 . !„ ,j

à présent soins parfaits du linge également dans l'automate
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notre habituel arrivage

RÉVEILS

Bij outerie FAVRE
Place du Marché Neuchâtel

«11 ^ j  j  ëéM
IIP Dans le cadre ppi
Éll m des nouveautés éÊÊ
mm 

^ 
. a automne... mm

f  

Largeur 90 cm /T QQ

Largeur 1W cm j  *} on
Le mètre 1Z UU

S h f 11 ci n ri -1 ci i n f*
/e f/ssu ictéa? pour ensembles,
robes, etc. Coloris : géranium,
gold , vert, ciel et nuit.

Largeur 1W cm 1 O gQ

t^M% -il C* "~" 1 *-e spécialiste des beaux tissus
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Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

Peut-être au Bûcheron,
Meubles, Ecluse 20, Neu-
châtel. Facilités de paie-
ment.

rx- wmwmwmm wmwmwmxxm *
Le temps vous manque pour faire le £.;

| TAPIS DE SMYRNE j
I

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous —donnerons tous les renseignements et les pfournitures pour faire en quelques jour» un E{
tapis haute laine. .

LAIrlyne Products, Lausanne 4, Case 70. M
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^^Une nouvelle surprise de Rotel^fl

pote lĉ )̂ 2OQQ

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rlndisbacher TéL (038) 8 42 31

.Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la
préparation des repas devient un jeu.
5 précieux auxiliaires en un seul appareil
simple et maniable: malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-plongeur , coupe-
légumes et presse-citrons. L'appareil com-
plet avec 10 accessoires vaut frs. 198.—
seulement.
2 ans de garantie Rotel

r IT

DÉMONSTRATION ROTEL
du 28 octobre au 2 novembre

Entrée Seyon
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i Nos clients sont enthousiastes avec

ZOTOS
à (New-York)

PERMANENTE HYDRATANTE on innn. /0n n« Moisture Wave > 30 JOURS (30 Day Colon
\ • Une indéfrisable qui tient, régé- • Coloration absolument naturelle ,
f nère, maintient les cheveux sou- grâce à ce produit magi que.
f pies et brillants. • Supérieur, car vous pouvez laver
À O Pour cheveux fins et délicats. vos cheveux sans risque de les
f . .. , . voir virer au rouge ou au vert.
)  • Votre coiffure ne crêpe plus, se # Ce produit est discret/ coloration
à maintient souple. invisible.
» 9 Les cheveux conservent des plis £ Consultez - nous sans engagement
y naturels de longues - semaines. pour vos problèmes « cheveux ».

è Moulin - Neuf Ouvert sans Interruption
)  0 2 lignes : 5 29 82 / 83 de 8 à 19 heures

..«^- ta*- WS ÊBm a B a  kW m\vi

TEINTURERIE René Schenk _»« Nettoyages
votre fournisseur E f  m w> f \  ç ç J O

TS  
II I f  I - Pour vos T. Vil USd Ponçage

I l S t L  ART ,CLES DE SP0RT & FîlS ^e
mtPous

gIsoir
r, i.7. , ski - hockey sur glace installations sanitaires T^i  r nn  r n
E. F b cher ., ..fj™" , Machines à laver TQ R K l l  R0successeur ttLf, W CÔQ D TODÊ M 

¦ "L G OU UU

517 51 5 44 52 Tél. 5 2056 Rue 5JZKg» 20

Il TI IIC Neufs et d'occasion Tél. «¦ DADlI ll lf ll Poteaux 4
VCllUl) Tous prix 516 17 1V1. OUHlinlllI Neuchâtel

Seul un professionnel , — .  , • . . . .
, peut vous satisfaire Serrurerie Kideaux-Meubles

AU l U'b U U L L  d'expériences, n i n  o IM T A B I C
™^«™ profltez de ceUe acqulse Uarl Donner & fils l A K l dA. IMNGGIST B AU B V  wn. — u -ML. ntnHAUTETUVE nV°»E/rf 

Tél. 5 31 23 BENOIT
Théorie et pratique lUlUlU " mClUtlj Believaux 8 Magnifique choix

et ses techniciens ^ous travaux 
Se rend à domicile

Tél. 753 12 sont à votre service .t ^SSÏÏT'votote i  ̂
égalât

F'anScHSt5m2 àtg^ge 5 34 69
BOUCHERIE MAR GOT - N E U C H Â T E L

5 14 56 0 2 lignes 5 66 21

" ŝp**" 5 
42 08 

CIGHELIO Charpenterie
« BLANCHISSERIE Héliographie 

MB[1lliSGN6

W^ ŜSjJ z:i^T DEC0PPET frères
« E U C H A T E l  (XŷJ ,ous documents Evole 69

Dépôt à Fleurier : Tél. 911 78 Moulins 31 - Neuchâtel Tél. 5 12 67

"PE |A "X Style et qualité garantis
ftlfts S M̂UI chez l'artisan ^a  ̂ _ __ ^_ 

 ̂
_ 

_ _  
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Fl nL nrnv (O JARDINSIII// '  util Ph nmv m #Jf ' 'H J^ ai Maurice BAUR ' FIls
m =T ;i-i /ill Beaux-Art * 17 BÇ^SWW Création , entretien , transformation

HA ÎSi îï 4U 
BeaU* ArW " V"—Y f »  Tél. 8 45 01 - CORCELLES¦H 4 08 16 "m NEUCHATEL J I

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

i «
|| ;1 Notre occasion
[YY| de la semaine !
i Morris 850 *S
' •M Car a van
j ;  I modèle : 1962
:.-;î.| Superbe occasion de
\~;A première main. Peu

J Couleur : vert clair,
I ":-| intérieur soigné.
ryl Freins neufs.
tïàj Prix Intéressant.

I Essais sans engage-
jY 1 ment. Facilités de
','YI payement.
' I  Garage R. WASER
M I Rue du Seyon 34-38
fc-yi Neuchâtel
K"$ Agence pour tout
| î*. 1 le canton MG,
C y  Morris , Wolseley.

FORD TAUNUS
12 M

modèle 1054, bon état,
6 CV, Fr. 950.—.

FORD TAUNUS
12 M

modèle 1950, bon état,
6 CV, Fr. 550.—.

Tél. 8 15 14 aux heu-
res des repas.

SIMCA
1000 - 1963

bleue, intérieur améri-
cain .

Prix intéressant.
Tél. (038) 5 09 93.

A vendre

DKW
modèle 1958, moteur neuf ,
1500 fr . comptant. —
S'adresser à M. Ball-
mann , Seyon 25.

A vendre

MOTO
Matchless avec side-car ,
parfait état. Tél. 8 32 33
dès 19 heures.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

k des industriels
^k 

et des commerçants
0W ion matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
•ri typographie

à bille il l
le plus 11
moderne 11
du monde J II

sa forme If
fonctionnelle f

&MLLO
epoca \7mT€j£mr

Il est conçu pour votre main.
Essayez-le chez votre
papetier.
Distributeur: Sigrist+Schaub, Morges
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BERN9NA
1 i

L. CARRARD
Epancheurs 9 — Tél. 5 20 25

' • . . .  (à 20 m de la place Pury)

MÊUCHÀTEL

.. ¦ . j '
"

t f Toutes fes qualités de n'importe quelle position. Chargement et déchar- j
J i la Limousine 404. 5 pia- Important: gement faciles. )\ ) ces - 5 portes - Siège Romaines pour la fixa- Moteur à essence: ti f arrière amovible.Charge tion rapide d'un porte- 66CV/SAE,maisseuIe- t
t t ut'le:640kg (conducteur bagages, évitant tout ment 7,47 CV à l'impôt! (
i J et passager compris). glissement. Egalement livrable avec \
J k La porte arrière à contre- moteur Diesel. \

\ \ Unevoiture élégante, pratique et robuste, très économîaue.Un placement sQrl î
\ * Venez la voir et l'essayer. /

j | GARAGE DU LITTORAL-SEGESSEMANN & FILS-NEUC+IATEL
è ï _ Pierre-à-Mazej 5.1. Tél. 5.99 91. Début route des Falaises \

i J MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE PRÈS DE LA PLACE PURY J
> * Rue de la Place-d'Armes No 3 }

: É C R I T E A U X
4 en vente an bureau

»* da Journal

( OPEL RECORD IS55 (
// 8 CV, grise , 2 portes , in tér ieur  drap /#

) OPEL RECOR D 1 956 }
\\ 8 CV, noire , 2 portes, toit blanc, in- \\
// téricur housse //

) OPEL RECORD 1 956 )
\\ 8 CV, bleue , 2 portes , intérieur simili, l\
// soignée ) )

)) OPEL RECORD 1700, (96 1 )
\\ verte , 2 portes , in té r ieur  simili , Il
// soignée I I

)) VW 1200, 1953 )
\\ verte, intérieur housse , complètement II
// revisée I I

)j VW 1 200, 1953 )
\\ (î CV, blanche , 2 portes , intérieur ((
// housse, soignée ))

} VW 1500, 1962 )
\\ 8 CV, bleue , 2 portes , intérieur drap, \\
J 40,000 km II

)) VW KARMANN 1957 )
l\ 7 CV, rouge, toit noir , radio ((

(( RENAULT DAUPHINE 1959 (
// 5 CV, beige , 4 portes , in tér ieur  simili j l\X rouge, radio ((

( FIAT 1800, 196 1 (
/) 10 CV, verte, 4 portes , toit blanc, ))
l\ revisée (l

( FIAT 1400 B, 1957 (
Il  8 CV, grise, 4 portes, intérieur simili , ))
l\ soignée II

( FIAT 600, i960 /
)) grise, intérieur simili, très propre j l

/ Garage du Littoral /
(( J.-L Segessemann-Neuchâtel ((
t( Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 //

(/ Agence PEUGEOT ))
// Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ))

A vendre s

SCOOTER
Puch , 125 cm», revisé,
100 fr. Tél. (039) 2 02 66 ,
aux heures de bureau.

A vendre

cyclomoteur
CILO, monovltesse, état
de neuf. Tél. 8 24 30 pen-
dant les heures de repas.

A vendre petites voi-
tures d'occasion

Glas Isar
2 et 4 CV, en parfait
état. A partir de 550
francs.

Coupé BMW
70 cm», modèle 1962, en
parfait état.

Facilités de paiement.
S'adresser à Jules Bar-

bey, Draizes 69, Neuchâ-
tel. Tél. 8 38 38.

I J ^

| j £  Cours de

| w rép étition
\ Nous servons
| des abonnements militaires
4 de 3 semaines au prix de i l »  £i3U

i Prière de faire le versement d'avance
y sur notre compte postal IV 178 ou à
( nos guichets.
i Administration de la
f « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

i J r

RENAULT
R 4 L modèle 1962, cou-
leur bleue, garantie 3
mois, 12,000 km , état im-
peccable. Tél . 6 45 65.

SIMCA
Montlhéry, modèle 1959,
excellent état de marche
et d'entretien , à vendre
k bas prix. Tél. 6 45 65.

CITROËN
DS 19, modèle 1959, par-
fait état mécanique et
d'entretien, radio, à ven-
dre à bas prix pour cause
de départ. Eventuellement
avec plaques et assuran-
ces payées jusqu 'à fin
1963. Tél. 6 45 65.

R 8 1963
peu de kilomètres, ga-
rantie d'usine. Fort ra-
bais. Facilités de paie-
ment. Agence Renault,
S. Ferret, Saint-Aubin.
Tél. 6 73 52.

A vendre

niotos Adler
250 cm', en parfait état .
Facilités de paiement. —
S'adresser à Jules Bar-
bey, Draizes 69, Neuchâ-
tel. Tél. 8 38 38.



La marcfie triomphale de versoix
arrêtée par les Hauteriviens

AVEC LES FOOTBALLEURS DE Ve LIGUE

Hauterive - Versoix 3-0 (1-0)
VERSOIX : Piottet ; Ferrier . Zanoni;

Rlenazzi , Liaudet , Pugin; Escoffey^ Théo-
doloz . Wuilloud , Schouvey, Favez. Entraî-
neur : Besançon.

HAUTERIVE : Jaquemet; Valentin; Bas-
sin ; Piemontési . Leuppi , Dri; Grenadier ,
J.-P. Tribolet . Schlld , L. Tribolet , Crelier.
Entraîneur: Erni.

BUTS : Dri (38meï . Deuxième mi-
temps: Schild (36me. 42me) .

NOTE- : Terrain des Vieilles Carrières
k Hauterive. très sec," temps assez frais ,
bise assez forte par moment. 800 spec-
tateurs. Favorisé par une sportivité exem-
plaire des joueurs , l'arbitrage de M. Mo-
rier-Genoud de Lausanne sera bon. A
la 14me minute de la première mi-temps ,
Versoix manque d'ouvrir la marque sur
une belle envolée de Favez . A la Ire
minute de la deuxième mi-temps , le gar-
dien genevois est sauvé par la barre
transversale sur un tir à effet de Schild.
Aux 16me et 18me minutes, ce sont les
arrières genevois qui sauvent sur la ligne
alors que le gardien , de plus en plus
nerveux , est battu. Une occasion favora-
ble est manquée à la 22me minute , Cre-
lier tirant de peu à côté. Cornères: Hau-
terive-Versoix 6-7 (2-5 ) .

X X X
Hauterive , 27 octobre.

Ce résultat , qui étonnera peut-être bien
des sportifs , a été acquis le plus réguliè-
rement du monde par une équipe qui
voulait gagner. Hauterive ne s'est nulle-
ment laissé impressionner par la valeur
rie son adversaire , et , avec un coeur ma-
gnifique , il a obligé Versoix , qui avait
peut-être sous-estimé son adversaire , à
lui laisser la totalité de l'enjeu. D'entrée ,
Hauterive a développé un volume de jeu
considérable et les attaques de sa ligne
d'avants ont posé maints problèmes à la
défense genevoise , dont le gardien se
montrait peu sûr dans ses interventions.

Pratiquant un jeu de bonne qualité ,
Versoix obligeait pourtant les défenseurs
locaux k rester vigilants. Le match a donc
été agréable à suivre, tant les renverse-
ments de situation étaient fréquents. Il
a fallu attendre la 38me minute pour
assister au premier but : le fougueux
Dri marquait d'un tir pris à 25 mètres.
Malgré une violente réaction des Gene-
vois, le résultat restait inchangé jusqu 'à
la mi-temps.

Après le thé, les Genevois piqués au
vif , se ruaient à l'assaut du but de Ja-
quemet et Hauterive quelque peu désem-
paré , connaissait un passage à vide. Heu-
reusement pour les poulains d'Herni , la
défense tenait bon. Petit à petit . Hau-
terive se ressaisissait et obligeait l'adver-
saire à se porter massivement en défen-

se Après maintes occasions favorables ,
Hauterive consolidait son avantage par
l' astucieux Schild , qui exploitait une ex-
cellente passe de Crelier. Dès ce moment ,
Hauterive pouvait jouer plus décontracté
et , malgré quelques dangereuses attaques
des Genevois, contrôlait la situation.
Quelques minutes avant la fin , le même
Schild portait le coup de grâce à Ver-
soix en marquant un troisième but .

Excellente prestation des Banlieusards,
qui à la veille de deux déplacements dif-
ficiles (à Martigny et contre Stade Lau-
sanne) avaient besoin de reprendre con-
fiance en leurs moyens.

M. Mo.

Schild, au centre e» masquant partiel-
lement le jeune Crelier , a posé maints
problèmes aux défenseurs de Versoix ,
dont l'un d'eux attaque ici de façon

bien cavalière.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Rosenhoff bat tous les records :
vinfft-cinq buts en deux matches

Répétition générale chez les hockeyeurs de notre pays

I>ans l'attente de la reprise
imminente (les hostilités dans
nos divers ehampionnats cie
hockey sur glace, les matches
«"e n t r a î n e m e n t  se font de pins
en plus nombreux. Ainsi , ce
dernier week-end en comptait
nn nombre assez impression-
nant.

Et cela d'autant  plus que commen-
ça it le premier tour de la coupe die
Suisse qui mettait en ¦ présence lies
équi pes de séries Inférieures. Dans l'a
journé e de samedi!, Bicorne recevait
Rotbliam de Berne, une équi pe d'e pre-
mière l igue . L'équ i pe de Francis
Blamk a écrasé son adversa i re par
20-2 (7-0 , 8-0, 5-2). Bienne se qua-
l i f i e  dionc sains problème pour le
deuxième tour.

Même Diavoli
A Lucerne , 'l'équi pe locale qui évolue

en première ligue recevait les joueurs
de deuxième ligue de Breiflachcn. Les
citadi ns ont battu leur adversaire par
4-2 (1-0 , 1-0, 2-2) . Lucerne accom -
pag nera donc Bienne dams le deuxiè-
me tour. Au Valais, Sierre recevait
son compatriote de la montagne , Mnn-
tona-Crans. Sierre s'est également qua-
lifié faci lement  en battant Montana
par 9-3 (1-0, 7-1, 1-2). Autres ré-
ruiltats d'e samedi pour lia coup e de
Suisse : Forward Morges - Le Sen-
tier 3-1, AffoUtern mm Aebis - Bas-
se rsd'orf 5-7.

Dams la liste d'es rencontres amica-
les de samedi , relevons que Viège a
battu Chamonix par 7-4 (1-1, 4-2, 2-1).
Bàle , pour sa part , est allé battre
Sion chez 'lui par 1-3 (0-0, 0-2, 1-1).
Dams rEmmenit 'hal , Langnau s'est fait
balitire par l'équipe italienne des Dia-
voli M'ilam par 1-4 (0-0 , 1-2, 0-2) . Pour
la coupe des Grisons, à Davos, l'équi pe
locale a battu S'alut-M oritz par 7-5
(0-0, 3-3, 4-2) .

Beau total
La coupe de Lausanne n'aura mon-

tré que... lia faiblesse des équipes
étrangères qui étaient invitées. Mais
commençons par le commencemen t :
vendredi soir, Rosenhoff Oslo avait ,
rappelons-le, battu Lausanne peu en
form e par 5-4. Samedi , Villars a écra-
sé l'équipe suédoise de Skonvlk par
9-2 (2-1, 4-0, 3-1). Il restait donc

à jouer les deux f ina les  hier après-
midi .  Dans  la première , pour la 'troi -
sième place, Lausanne en reprise - a
bat tu  Skonvik  par  3-2. Dans lia g ran -
de final e, Villars s'est joué de Ro-
senhoff  eu le ba l lant  p u r  12-0. Ce
qui doit donner u n e  Limeuse indi-
ges t ion  au gardien rie l'é quipe nor-
végienne puisque samedi , dans une
renco ntre ne comptant pas pour cette
coupe rie Villars , les a t taquants  de
Berne l'avaient battu treize fols sans
que les attaquants nord i ques pu issen t
réagir ! Vingt-cinq buts en dieux jours ,
voilà qui est une belle... performance !

Mombeili scrawe Ici lace
Les hockeyeurs de Fleurier se sont entraînés samedi soir

Fleurier - Yverdon
{première ligue) 5-4

(1-1 , 3-2, 1-1)
FLEURIER : Berthoud ; Lischer , Nie-

derhauser ; Staudemann , Clerc ; Jeanin ,
Mcmbelll , Reymond ; G. Welssbrodt ,
A. Welssbrodt , Jacot; Cuendet , Marquis ,
Leuba , Cruishank.

YVERDON : Racine; Bigler , Leuba ;
Morand , Marendaz ; Troillet , Autory, Çur-
chod ; Gerber , Perrier , Farhny ; Althaus,
Schopfer , Hengely ; Winteregg.
BUTS : Mombelli (4me) , Perrier (15me).

Deuxième tiers-temps : Aubry (3me),
Reymond (6me), Aubry (lime) , G. Welss-
brodt (16me) , Cruishank

^ 
(19me). Troi-

sième tiers-temps : Reymond (lime),
Aubry < 16me). '

NOTES : patinoire de Fleurier , MM.
Gleichrnann , de la Chaux-de-Fonds et
Mlchetti de Lausanne, arbitrent cette ren-
contre amicale à laquelle assistent 400
spectateurs. La glace est tout d'abord
bonne puis collante du fait de la tem-
pérature . Fleurier joue sans Dannmeyer
ni Schneitter tous deux au service mili-
taire. Ont été pénalisés : Mombelli (7 mi-
nutes) , Morand , Bigler (4), Hengely, Lis-
cher et Racine (2 ) .

X X X
Fleurier , 2fi octobre .

Yverdon qui  possède en Aubry e
Scho'pf cir deux avants-centres  emme

n a n t  bien leurs ai l iers  a l ivré  un ex-
cel lent  match.  C'est une équipe com-
ba t ive , mais  qui a un bagage techni que
assez moyen. Quant  à Fleurier , il a
l ivré  un  rie ses p lus mauva is  matches
depuis  très longtemps . Le nombre  im-
press ionnan t  de mauvaises  passes en
fait foi et sans la m a g n i f i q u e  pa r t i e
fourn ie  par Mombelli qui  a été le meil-
leur joueur  sur la p i s t e , on peut  se
demander comment  Fleurier aura i t
marqué  des buts . Voilà un match  à ou-
blier .  Avec ce . manque de combat iv i t é ,
F leur ie r  devra fa i re  a t tent ion  à ne pas
perdre des matches plus importants  !

J. G.

Les Xamaxiens perdent à Lausanne
Nerveux à cause de l'absence de leur gardien

Stade Lausanne - Xamax 3-2
d-0)

STADE : Demontergeot ; Bracht , Gi-
roud ; Matthey, Gander , Pavesi ; Ru-
thlhauser , Prodhom, Clerc , Neugebauer ,
Jossein. Entraîneur : Hancke.

XAMAX : Albano ; Richard , Paccolat ;
Serment. Corsini , Rohrer ; Koller , Amez-
Droz , Zbinden, Rickens, Gunz. Entraî-
neur : Rickens.

BUTS : Prodhom (5me). Deuxième mi-
temps : Gunz (6me) , Serment (lime),
Jossein ( 16me), Clerc (26me) .

NOTES : Match joué au stade du Bols-
Gentil devant cinq cents spectateurs. Il
fait frais , la pelouse est en bon état. La
rencontre est dirig ée par M. Germanier ,
de Genève, assez bon. Xamax joue sans
Jaccottet , blessé au travail. Rickens fait
sa rentrée. A l'a 15me minute, Prodhom ,
seul devant Albano, envoie la balle par-
dessus. En cours de première mi-temps,
Bracht et Richard sortent , remplacés res-
pectivement par Quaroz et Gentil. En se-
conde mi-temps, l'arbitre refuse un pe-
nalty k Xamax pour faute manifeste de
Matthey. A la 39me minute, la balle est
renvoyée coup sur coup par la latte et le
poteau sur tirs d'Amez-Droz et Serment.
Cornères : Stade Lausanne - Xamax 3-4
(2-1).

X X X
Lausanne, 27 octobre.

Privés die leur gardien titulaire,
les Xamaxiens ont abordé cette ren-
contre avec appréhension. Un affole-
ment s'est produit en début de partie
et aiprès cinq minutes déjà , Albano

capitulant sur un coup franc. Ce but
stimulait les Vaud'ols qui ont assiégé
les Neuchâtelois sans toutefo is  pou-
voir conclure. Xamax t en ta i t  de rom-
pre l'étreinte, mais l'imprécision dans
les passes l'empêchait de se montrer
dangereux. La première mi-temps n 'a
guère été Infiéressauite. A près le thé ,
Xamax s'est rué à l'attaque et a ob-
tenu d'aibord l'égalisation par une
belle action de Gunz et l'an-amitage
par Serment. Ce n 'était qu 'un, feu de
paille et le match continuait sur le
même ry thme que la première mi-
temps. Multiplication de mauvaises
passes, aucune construction . Stade
a été aissez heureux pour maii-quer
deux buts qui lui ont assuré la vic-
toire.

Ce match est à oublier . Son ni-
veau n'a jamais été très élevé.

X X X
Stade Lau sanne possède une équi-

pe jeune qui a le mérite de lutter
énormément. Elle ne pourra que
s'améliorer. Sa défense est parfois
trop rude , mais joue directement, ali-
mentant continuellement la ligne d'at-
taque par de longue balles en avant.

Xamax a livré unie médiocre partie.
Un peu de malchance l'a empêché
d'obtenir un point qui eût été mérité.
Il reste du travail pour l'entra lueur.
Certainement qu 'une amélioration in-
terviendra , car cette équi pe , également
jeune , cherche à jouer un  beau foot-
ball. Malheureusement, les occasions
de but ne sont pas encore assez ex-
ploitées.

Pierre DTIKOTS.

Autres résultats
Groupe romand : Assens - Malley 1-1 ;

Forward - Fribourg 1-4 ; Renens - Mar-
tigny 2-0. Groupe central : Wohlen. -
Aile I-o ; Kickers - Minerva .1-1 ; Gerla-
fingen - Olten 3-0 ; Berthoud - Nord- '
stern 2-2 ; Concordia . Emmenbrucke
1-0 ; Langenthal - Delémont' 5-4. Groupe
oriental : Dietikon - Rapid Lugano 2-2 ;
Police - Locarno 1-1 ; Saint-Gall - Bo-
dio 2-3 ; Vaduz - Blue Stars 2-0 ; Wid-
nau - Baden 2-5 ; Wettingen - Kusnacht
4-1.

Classement
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Renens , , , . 6 5 1  — 14 3 11
2. Le Locle . . .  6 4 2 — 14 6 10
3. Versoix . . . .  5 4 — 1 11 7 8
4. Rarogne . . .  7 3 3 1 5 5 9
5. Fribourg . . .  7 4 1 2 15 10 9
6. Assens . . . .  8 2 3 3 12 16 7
7. Malley . . . .  6 — 6 — 6 6 6
8. Xamax . . .  6 2 1 3 12 8 5
9. Hauterive . . .  7 2 1 4 9 17 5

10. Yverdon . . .  5 1 2 2 10 8 4
11. Stade Lausanne. 6 1 1 4 7 13 3
12. Forward . . .  7 1 1 5 10 17 3
13. Martigny . . .  6 1 — 5 3 12 2
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La dernière  manche du championnat
suisse de régularité , courue dans les
environs rie Lyss, a vu la vic toi r e  des
Zuricoi s  Rechtel  - I lugelsh ofer , qui en-
lèvent du même coup le t i t re  natio-
n n l .

Classement de cette épreuve :
1. Bechtel - Hugelshofer (Zurich) sur

«DKW», 631 points de pénalisation ; 2.
Stirnemann - Lehmann (Wallisellen)
sur «Ford-Taunus», 3309 p. ; 3. Blumer -
Rellstab (Huenibach) sur «Citroën» 4151
p. ; 4. Henggi - Schmid (Wohlen) sur
«Opel» 4430 p. ; 5. Jenni - Haeberli
(Mosseedorf) sur «Morris-Cooper» 5737
p. ; 6. Sahli - Sahli (Zurich) sur ,«DKW»
7531 p. ; 7. Knopp - Knab (Muttenz) sur
«DKW» 9444 p. ; 8. Holliger - Scherer
(Zurich } sur «Ford» 10.530 p. ; 9. Valli-
Branri (Aarau) sur «Citroën» 11,092 ;
10. Birchmeier-Felix (Zurich) sur «DKW»
12,438 p.

Les Zuricois
Bechtel - Hugelshofer

champions suisses
de régularité

Nos adversaires norvégiens
sont connus

L'équipe de Norvège , qui a f f rontera
la Suisse dimanche prochain (3 novem-bre) , à Zurich , sera composée desjoueurs su iv an ts  :

Sverre Andersen (Viking) ; Erik Hagen
(Frlgg) , Edgar Stakseth (Steinkjer) ;
Roar Johansen (Fredrikstad), Finn Thor-
sen (Skeid), Arild Gulrien (Lyn) ; Roald
Jensen (Brann), Arne Pedersen (Fredrik-
stad) , Per Kristoffersen (Fredrikstad),
Olav Nilsen (Skeid) et Erik Johansen
(Gjcèvik).

Remplaçants : Kjell Kaspersen (Skeid) ,
Nils-A. Eggen (Rosenborg), Trygve An-
dersen (Brann) , Bjccrn Borgen (Fredrik-
stad) , John Krogh (Rosenborg) et Leif
Eriksen (Volerensen).

• En raison de la persistance du brouil-
lard , les organisateurs cle la «Canada
Cup» de golf ont décidé de faire jouer
le dernier parcours ce matin , toujours
sur les links de Saint-Nom-la-Bretèche.
• A Sollngen , 30 ,000 spectateurs ont as-
sisté à la finale du championnat d'Al-
lemagne de handball , qui a vu la victoire
de VfL Wolfsburg aux dépens de Solln-
gen 98 sur le résultat de 9-6.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNESw ŝimiisaENQUELOUESOGNESENOUEraUEStlGNES
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L'équipe turqua de Galatsaray Istam-
boul , qui affrontera le Zurich en coupe
d'Europe des champions , a perdu son
dernier match de championnat 1-2, àAnkara , contre Hacettepe. Au cours decette partie , le meilleur joueur de Galat-saray, Tarik , a été blessé.

Un envoyé spécial d'un journal turc,qui a assisté au match Zurich-Lausanne
a été déçu par le rythme de jeu desZuricois qu 'il a j ugé beaucoup plus lentque celui de Galatsaray. Selon ses dé-clarations , le champion rie Turquie de-vrait s'imposer aisément , en raison desa rapidité d'action et de la valeur deses ailiers.

Le plus beau but
de Bertschi...

Heinz Bertschi , le sympathique
joueur du F.-C. La Chaux-de-
Fonds, et de l'équipe nat ionale
suisse, vient de marquer le plus
beau but de sa vie ! A la veille de
son mariage, il a choisi son mobi-
lier chez Meubles Meyer, à Neu-
châtel , la maison d'ameublement
en vogue. C'est parmi un choix cle
meubles unique  en Suisse romande,
dans une exposition grandiose sur
6 étages, que Heinz Bertschi a dé-
cidé de son confort  personnel.
Faites comme lui I Une visite
chez Meubles Meyer, faubourg de
l'Hôpital, à Neuchâte], en vaut la
peine,' tnêma de très loin,

Le Locle doit se contenter
d'un partage des points

77 n 'est pas f acile de quitter
le terrain de Rarogne en vainqueur

Rarogne - Le Locle 0-0
RAROGNE : Poor ; Bumann , Bregi ;

Zurbriggen I, Troger I, Zenhâusern ;
Troger II." Scalazy, Imboden , Aeber-
hardt , Zurbriggen II. Entraîneur : Vid-
jak .

LE LOCLE : De Blalrville ; Veya, Pon-
tello; Godât, Kapp, Kernen; Joray,
Gardet , Furer , Richard , Marmy. Entraî-
neur : Kernen.

NOTES : terrain de Rarogne en ex-
cellent état. Temps beau. Deux cent
cinquante spectateurs assistent à cette
rencontre arbitrée par M. Racine, de
Lausanne . Cornères : Rarogne - Le Lo-
cle 3-8 (1-1). •

X X X
Rarogne , 27 octobre.

Ne voulant pas prendre de risques ,
les deux équipes ont fai t  jeu égal du-
rant toute la première mi-temps au
cours de laquelle les défenses ont net -
tement pris l'ascendant  sur les lignes
d'a t taques .

Dès la reprise , les Loclois tentaient
de dicter leur loi , mais  les attaquants
vis i teurs ,  abusant de passes latérales,
ne parvenaien t jamais  à trouver une
fa i l l e  dans la solide défense vailai-
sanne . Au cours de cette seconde pé-
riode , 'les Loclois r i s q u a i e n t , à la suite
d'une  rap ide contre-attaque de perdre

les deux poin ts  de 1 enjeu . Mais De
Blairvi t le  réussissait  une  b cil 1 e parade
sur le puissant  tir  de Zurbriggen.

Après d' autres , le favori loclois s'est
rendu compte qu 'il n 'était pas facile de
qui t te r  te t errain de Rarogne en vain-
queur. II s'estimera f inalement  satisfai t
du partage des point s.

Int.

La Chaux-de-Fonds II - Fleurier 2-3
(1-3)

-;LA CHAUX-DE-FONDS II: Bernet ;
Feuz, Rubitschon ; Tripet , D'Andréa,

^ Schleappy; Etienne, B&nl , Rawyler , Rle-
.«î|n, Amelibia. Entraîneur : Trlpet.

' I FLEURIER : Floret ; Lux , Huguenin ;
Rognon ,' Martella , Garcia ; Borel I, Fabri ,
Folzot , Gaiani , Trlfonl. Entraîneur :
Gaiani.

ARBITRE : M. Fehlmann, de Berne.
BUTS : Amelibia , Garcia (contre son

camp) ; Gaiani (2) ,  Trlloni.
X X X

Fleurier a développé , dans les premiè-
res quairainte-ciiniq menantes , um j 'en,
agréable et incisif. Il n'était que nor-
mal que les joueurs du Vail-die-Tiravers
atteignent l'a mi-temps avec unie avance
substantielle. A la reprise, les choses
¦se sont gâtées. Los pésaFViiisties de la
Ghaïux-de-Forids profitaient d'un mau-
vais pa^ de la défense flenupiisainine pour
d iminuer l'écaint. Il nie is'en fallait que
de peu quie tes . Montagnards m 'égalisent.
Le succès de Fleurier est cependant mé-
iriitél

R. C.

Saint-Imier - Fontainemelon 2-0 (0-0)
SAINT-IMIER : Cicuttint ; Vecchi, Ra-

do ; Chiesa , Despraz, Ldtscher ; Scheggla,
Colombo, Merle, Doutaz, Maggioli. Entraî-
neur : Cattin.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-
slraghi, Edelmann ; Péguiron, Auderset ,
Wenger ; Lager, Meia, Slméonl, Schild,
Dousse. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Kelier , de Berne.
BUTS : Colombo, Merle.

X X X
Se heurtant k une équ i pe rapide et

décidée, le chef die file du Val-de-Ruz:
n'a jamais su s'organiser de façon ef-
ficace . Bon dams l'anticipation et plus
puissant , Fontainemelon a manqué de
précision dans  les tirs au but . Le seul
essai dangereux de Dousse a été paré
de manière spectaculaire par l'excellent
Gicuttini. Saint-limier, techni quement
supérieur, a men é les opérations la
p lupart du temps. Un peu plus de
réussite aurait permis aux Erguélien s
de remporter cette rencontre par um
résultat plus net. ¦D ri

Le Locle II - Boudry 2-1 (1-11
LE LOCLE II : Jan ; Leonlnl, Simon ;

Hofer , Cattin , Massara ; Morandi , MU,
Planezzl, Minotti, Stefani. Entraîneur :
Furer.

BOUDRY: Weingart; Gilliard , Burgi II;
Locatelli , Burgi I, Chassot ; Fontana ,
Strompen, Ritzmann, Gunter, Rusch. En-
traîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Darnl, de Tâuffelen .
BUTS : Morandi , Stefani ; Fontana.

X X X
Pendant les premières quarante-cin-

quièmes minutes, les dieux adversaires
ont fait jeu égal et M n'était que jus-
tice que le résu l tat soit nul. En deuxiè-
me mi-temps, les Boudrysa ns ont donné
de la va,peur et acculaient les Loclois
dans ileur surface de réparation. Les
cornères se m ul l  i pli aient devan t ila cage
de Jan , mais les at taquants du Vigno-
ble ne réussissaient pa* à battre le gar- I

dien loclois. Au contraire , sur une con-
tre-attaque , Stefan i  marquai t  un deuxiè-
me but et privait Boudry d'un match
nul par fa i tement  mérité. P. M.

Autres résultats : Etoile - Ticino
0-0 ; Colombier - Xamax II renv.

r ! 

Les autres résultats
de séries inférieures

3me ligue
Fleurier - Corcelles , 3-2
Serrières - Cortaillod , renvoyé
Auvernier - Blue Stars , 5-0
Saint-Biaise - Audax , 5-3
Floria - La Sagne, 2-3
Saint-Imier II - Sonvilier , 1-3
Courtelary - Xamax III, 2-3
Fontainemelon II - Le Parc , 4-4
Superga - Cantonal II, 3-1

4me ligue
Espagnol - Châtelard , 1-1
Boudry - Béroche , 1-2
Cressier - Saint-Biaise II, 2-1
Serrières lia - Le Landeron , 5-0
Colombier II - Saint-Sulpice, 3-5
Buttes la - Môtiers , 11-1
L'Areuse - Couvet II, 1-0
Audax Ilb - Auvernier II, 8-0
Serrières Ilb - Noiraigue , 5-1
Corcelles II - Le Parc Ilb, 1-2
Geneveys-sur-Coffrane la - Fontaine-

melon III, 2-0
Audax lia - Le Locle IHb, 4-1
Hauterive II - Etoile Ilb, 0-1
Chaux-de-Fonds III - - Comète II, 9-0
Ticino II - Superga II, 1-2
Floria II - La Sagne II, 3-0
Saint-Imier III - Sonvilier II, 7-1
Le Locle Hla - Le Parc Ha , 2-3
Geneveys-sur-Coffrane Ib - Etoile Ha ,

2-5.
.Tunlnrq A -—

Hauterive - Salnt-Blaise , 6-1
Colombier - Cantonal , 1-10
Fleurier - Travers , 1-2
Couvet - Saint-Sulpice , 14-0
Floria - Chaux-de-Fonds, 2-9
Le Parc - Fontainemelon , renvoyé
Ticino - Saint-Imier, 1-0

Juniors B :
Boudry - Béroche , 1-0
Hauterive - Le Landeron , 1-0
Cressier - Cortaillod. 0-3
Couvet - Buttes, 1-3
Colombier - Travers, 2-3
Serrières - Cantonal . 1-6
Le Locle - Corcelles, 7-0
Ticino - Geneveys-sur-Coffrane, 5-1
La Sagne - Saint-Imier, 1-6
Le Parc - Etoile Ilb, 0-0
La Chaux-de-Fonds - Etoile la , 0-1

Juniors C :
Cortaillod la - Hauterive. 1-10
Xamax - Cortaillod Ib, 26-0
Comète - Boudry, 4-0
Le Locle - Saint-Imier la , 3-0
Etoile - Saint-Imier Ib , 5-0
La Chaux-de-Fonds - Floria , 8-0

Vétérans
Fontainemelon - Le Locle, 4-1
Etoile - Xamax, 2-7

Juniors interrégionaux A :
Le Locle - Saint-Imier, 0-1
Biberist - Xamax , 1-1

Juniors Intercantonaux B :
Cantonal - La Chaux-de-Fonds, 1-3
Xamax - Yverdon , 3-1

JYes services ' ' '¦- ' ' 'S m  ! te bon génie-
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KJ FLEURIER - BÂLE
Btâ9BMÉ0 (avec Bibi Toriani) Match ctè JJN.B,

# : L'éternel ' second des courses mili-
taires , Werner Fischer, a enfin réussi
à s'imposer après un âpre duel avec
Walter Gilgcn , lors de la 8me course
de Krlens.
a Le match international cle waterpolo
Allemagne - Suisse, qui 6e jouait à
Carisruhe , a vu la très nette victoire des
Allemands par le résultat de 16-1 (4-0 ,
3-1, 3-0, 6-0). Les Allemands avaient ali-
gné leur équipe junior et plusieurs jeu-
nes figuraient également dans l'équipe
helvétique .
a Battu dimanche dernier par Platt-
ner, à Wil , le Zuricois Gretener a pris
sa revanche en remportant le cyclocross
national de Villmergen. Trente-cinq con-
currents ont participé à cette épreuve.

D' autres matches comptant  pour le
premier tour préliminaire de la coupe
de Suisse, se sont joués  hier. En voici
les résultats : A Sion , Mnrtign g -Char -
rat S-6; Gottéron-Binning en ïb-1.

Voici , en outre , l' ordre des rencon-
tres du deuxième tour , gui devra être
joué d'ici au 2 novembre :

Lugano - Lucerne , Langenthal  - S t e f -
f i sbourg ,  Bienne - Gottéron , Winter-
thour - Dubendorf ,  Bassersdorf-Héri -
san , Glaris - Bapperswi l , Martigmj-
Sicrre , Forward Morges  - Yverdon ou
Lausanne (le.  match Yverdon - Lau-
sanne aura lieu le 20 octobre).

GotHron
marque quinze buts...

Stablinski hospitalise
Jean Stablinski a été victime d'une

chute sérieuse au cours du cyclocross
à l'américaine couru au stade de Fon-
tenay-sous-Bois.

L'ancien champ ion du monde sur
route , qui  était associé à André Du-
fraisse , tombait lourdement durant
l'avant-dernier tour k la suite vrai-
semblablement d'un bris de fourche.
Blessé notamment au visage , il a été
transporté à l'hA pital .

Résultats : 1. Gracyk-Declerq (Fr-Be)
les 27 km en 1 h 19 16"; 2. Mahé frè-
res; 3. Beheyt-Wolshohl (Be-Al) ; 4.
Bodln-Croqulson (Fr) ; 5. Dufralsse
(seul) ; 6. à un tour, Valdols-Gandolfo
(Fr) ; 7. Anglade-Longo (Fr-It) ; 8. Mel-
kenbeek-Boyer (Be-Fr) ; 9. k deux tours,
Arze-Ducasse (Fr) ; 10. Vermeulln-Du-
bois (Fr).

Neuchâtel battu
à la Chaux-de-Fonds

Hier après-midi , le Basket-club Neu-
châtel s'est déplacé à la Chaux-de-Fonds
pour y rencontrer Olymplc dans un
match comptant pour le championnat
de ligue B. Les Montagnards, encouragés
par un nombreux public , prenaient
l'avantage. Les Neuchâtelois résistaient
longtemps mais, finalement , ils étalent
submergés par les attaques adverses,
toujours bien conduites par l'Internatio-
nal Forrer. La ml-temps était sifflée
sur le résultat de 28-19 pour les Joueurs
locaux. Jusqu 'à la moitié de la seconde
ml-temps, les Joueurs du Bas faisaient
Jeu égal avec leurs adversaires, mais la
fin de la partie était catastrophique
pour les visiteurs. Résultat final : Olym-
pic La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
55-28.

Les Neuchâtelois Jouaient dans la for-
mation suivante : Bolle (9),  Rothlisber-
ger (6), Egger (5), Robert (3), Ritschard
(4), Burki (1), Ohuard et Qullleret.

Samedi , les Neuchâtelois rencontreront
Rapid k Fribourg.

J.-J. B.

0 La cinquième ronde cycliste de Valo-
gnes, dernier critérium de la saison, a
été enlevée par le Hollandais Joop de
Roo, qui a parcouru les 75 kilomètre*
en 1 h 44' 40".

Le tournoi i n t e r n a t i o n a l
de la Chaux-ile-Fonds

Les frères Steininger
vainqueurs après barrage
Le quatrième tournoi de la

métropole horlogère, qui a eu
'lien à la Chaux-de-Fonds a
été brillamment, remporté par
l'équipe de Lausanne formée
des frères Steininger.

Quarante  équipes, représentant  la
Suisse , l 'Espagne , l ' I ta l ie , la France
et l 'Al lemagne s'étaien t  alignées dans
cette compét i t ion  (par équipes de deux ,
un f lcurc t i s te  ct un épeiste) .  Après
les é l imina to i res , douze équipes res-
ta ient  en l i re  pour les demi-finales ,
soit : Lausanne I, Madrid , Colmar ,
Berne III , Neuchâtel I, La Chaux-de-
Fonds I, Genève I, Zurich I, Lau-
sanne II . Bàle , Tur in  et Berne II.

Se sont q u a l i f i é s  pour la poule
f ina le  : Lausanne I, Madrid , Berne III ,
Genève I, Bàle et Turin.

A l ' issue de ce tour f ina l , quatre
équipes : Bàle. Lausanne , Genève et
Madrid comptaient  trois victoires cha-
cune et il a fa l lu  organiser un barrage
qui a donné les résul ta ts  suivants  :

1. Lausanne I. (Michel et Eric Stei-
ninger)  ; 2. Genève (I.éveillé et Baer) ;
3. Madrid (Manri quc-D ellatorre)  ; 4.
Bâle (A. et P . Loetscher) ; 5. Berne
(D. et W. Giger) ; 6. Turin (Lajolo-
Alessio ).
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M. f̂ ^Bj îî â am.- fc ^H**«N«H ' ¦ ' "'i' ' ¦•?¦'" '*•¦
¦ « ¦- ¦"' ¦ '¦ ¦ " " ¦-¦• -- ¦ ¦¦ - ¦ ' :.'¦&¦"¦ ¦ -- .. 

¦-?'3Ï^!" ¦ " ¦% *"¦¦ ^R'Y"'W:̂ ^^^B tânB cfiiiï *  ̂¦* » y "" O v jgjjjvsg ¦ .- ¦ L- y ¦-• .. .y *y^ .-v ̂ Y*W ,̂̂  YJ^̂ '̂̂ ÎM^M
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ARMES et
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également .

Avec ses 997 cm3 de cylindrée elle bat des grosses voitures de ...... ,,/v,/v,a^.t/ v!/x»,vvv.A»/v./ 5/55 cv- "7 cm'- tenue de route él ™H W«n»H s» %grande renommée dans les slaloms automobiles, les courses de wf l̂ fflg ^^»*. fantastique (traction avant) accélé- M  ̂̂ fffl &m fc
côte et les rallyes Non seulement dans la compétition mais aussi BMC est l'un^»" 

' w l̂SSSZSmS&Z llfr B Î̂  H »•dans la vie quotidienne, la Morris Cooper prouve sa supériorité: ripq , imnort?,nt„ rnnsnr t ilimq Pliro à disque à l'avant), 4 places, coffre à H. 1H Sam. HSaS Mm.
très maniable en ville, rapide sur les longs trajets, sûre dans les ttL^l S, lt 1^ZSiJ lu,Jï0 b&^

es - 
J
m̂Wf m̂W

mkmW^àWm
virages. Monte Cooper, la familiale spacieuse et confortable fSS^iSfi'SÎ'ï/.ÏStJ Agence générale pour la 

Suisse*:
remarquable par la modicité de ses frais courants. JJ ̂ fe JH. Kelier SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658
Aarau: Hans Suter, Allschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierli, Falken-Garage, BalernaTI: Bruno Ruggeri, Basel: Henry Hurter AG, Hans Peyer, Bern-Wabern: J.&E. Waeny, Biel: W.Mùhle, Bollodingen BE: Walter Rhyn,
BUrglenTG: Eugen Haller, Cham ZG: A. Bûtikofer AG, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin, Chur: Hs. Bavier, Cointrin-Genève: Garage du Bouchet, Couvet NE: M. D. Granjean , St.Gervais 12, Eglisau : Garage J.Meier-Bucher, Ober-

/ seglingen, Fribourg:DaIerFrères S.A., Genève: Claparède S.A., Granges: Vuistiner S.A., Gstaad: Fred Rôlli , Hunzenschwil: H.Herzog AG, Langenthal: Emil Meier, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Le Locle: J. Bysalth
fils, Locarno-Tenero: M. Fochetti, Lugano-Besso: Gran Garage S.A., Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage Bel-Air, Montreux: Garage Impéria, Moutier: Balmer Frères, Muhen AG: Oskar
Luscher, Mûri AG: Ernst Steinmann, Neuchâtel: Robert Waser , Nyon: Garage de Nyon, Rapperswil SG: Emil Reiser, Sarnen: Jos. .Heinrich Schaan FL: Franz Wachter, Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmar
d'Andrès, Sion: Garage Centre Automobile, Solothurn: Urs Kiefer, Steckborn TG: Jakob Burgi, St. Gallen: F. Klaiber & Sohn, St. Margrethen SG: Platz-Garage J. Amacker, Thun 3: Garage Zollhaus, Trimbach-Olten:
Arnold Schefer, Villmergen: Hans Furrer, Waldenburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A. Aeberhard, Wangen SZ: Jakob Kuriger, Werdenberg SG: K. Lanzendôrfer, Wetzikon: Ernst Ruegg, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG,
Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher, Zurich 2: J. H. Kelier AG.
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Garage R. Waser, agent pour le canton; rue du Seyon 34-38, Neuchâtel tél. (038) 5 16 28



ou t Les vêtements IMwalIllaG donnent satisfaction
©H COriISCtlOn Magasin et atelier : Pe seux, Grand-Rue

1 TOUS vos MEUBLES i
I AVEC 42 MOIS DE C 1? P O 1 T ip̂ Hm mm Bssw m m

1 SANS I
| _. RÉSERVE de PROPRIÉTÉ §

Sans formalité ennuyeuse Facilités spéciales en cas de ma-
_ . . ., ., , I I  ladie, accident, etc.Choix varié et considérable

22 vitrines d'exposition Remise totale de votre dette en j
cas de deces ou d'invalidité

Pas de succursales coûteuses, totale (disp. ad hoc) sans sup-
mais des prix plément de prix

Meubles de qualités garantis Vos meub,es usagés sonf pris en
Des milliers de clients satisfaits paiement

1 CHAMBRE à COUCHER _ 1
H dès Fr. 855.- payable en 42 mois D0UT AW 

'ÉL Ê HB P31 ftlOiS i
Fr. 999.- avec un acompte de Fr. 171.— r JSÊm ̂ &P 9

H SALLE à MANGER , 6 pièces 
 ̂

«¦ 
H

dès Fr. 658.- payable en 42 mois POUF j J ,
«¦ P»»iS

3» Fr. 768.— avec un acompte de Fr. 132.—

H SALON , 3 pièces + I TABLE jr H
dès Fr. 254.- payable en 42 mois POUT Çj# «™ P3r m0 'S
Fr. 297.— avec un acompte de Fr. 51.— ^^

Studio complet, 15 pièces J & i k
dès Fr. 1750.- payable en 42 mois POUF £g||| I ¦¦ P3F
Fr. 2044.— avec un acompte de Fr. 350.—

Salle à manger teak, 6 pièces *% m
dès Fr. 1466.- payable en 42 mois POUF £MI É̂ S 

 ̂

P31 IHOiS
Fr. 1712. — avec un acompte de Fr. 293.—

H SALOjRIT, 3 pièces * m H
dès Fr. 635.- payable en 42 mois POUF : | Y*

J «H W "lOl'S
Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.—

J| CHAMBRE à COUCHE R «LUX » tm,.,g ï
dès Fr. 1335.- payable en 42 mois POUF 5̂ II 9

ma P31" m0 'S
Fr. 1559.— avec un acompte de Fr. 267.— +£&>'

Ë VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! i
I PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE ! I

i pièce et cuisine (23 pièces) g» «*
dès Fr. 2246.- payable en 42 mois POUT 7% 

£**%** P3f m0 ' S
Fr. 2623.— avec un acompte de Fr. 449.—

2 pièces et cuisine (31 pièces) £ Lf \
dès Fr. 2603.- payable en 42 mois POUF ^M IUF,"*  ̂ MiS
Fr. 3040.— avec un acompte de Fr. 520.—

3 pièces et cuisine (32 pièces) «VA
dès Fr. 3011.- payable en 42 mois POUF # ̂ J 

¦¦ 
PS. MOIS

Fr. 3517.— avec acompte de Fr. 602.— ^̂

I VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND OHOSX j
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS Pffi»
EN NOOS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON

i CI-DESSOUS I
II 1 BON pour DOCUMENTATIO N G R A T U I T EH I

. .—, • i

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Rou te de Rinz Nos 10 à 16 R I Y ;  Y

Sf'â c <. - -n J - L- c - L. BmW Ŵlff SES i&Sl ïfai Canton FribourgSortie ville , direction Fribourg ^̂  "̂̂  ™M «w ™« »
Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 'Y KSSSHSa!

A vendre

20 CITERNES
de 1000 litres et

FOURNEAUX
à mazout , de dif férentes  grandeurs. Pris à
l'entrepôt  10 %. — Fasel , Cortaillod , tél.
6 48 04.
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I

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

i Après chaque shampooing vos cheveux
I ont besoin de Forming de Pantene «renforçateur»
I Pour donner à votre chevelure l'élasticité, la souplesse et la force dé
I la santé • Pour vous permettre de former plus facilement la coiffure
1 de votre choix • Pour que votre coiffure tienne plus longtemps:

FORMING DE PANTENE
. . . . Tradc tyMMen vente maintenant en nouveau flacon pour une application jj

Fr i ^ni i. uu
Y :Y No 1 bleu: ,lfi 1§| ' ¦¦::.Y' .Y|

pour cheveux normaux et gras, - Yy y - yy " maintient les cheveux gras ¦ - f i ïf i  ¦. . ". "y -y  y Wy yy;  y " ' -
.. plus longtemps légers.

No2 violet: • ? - -  S
pour cheveux secs et poreux. _;

¦ 

 ̂
I I 1I M I I I  IIIBI ^^f»»uwB

H i .. 1 .

' ¦40  ̂ $$m ^

j Prenez soin de vos yeux !
L'automne est là, les jours
baissent, le moment est •
venu de faire contrôler
vos lunettes. ' j : ;

Optique Luther
vous assure un travail soigné depuis cent onze ans. {

Neuchâtel - Place Pury 7 <0 5 13 67

,H***i*+ir *TVlhrt ir«̂

* , MESDAMES ! t

I LE SALON DE COIFFURE j
! RAMSER ïî ïJ a mis au point pour vous une nouvelle 4
¦tx technique de permanente « souti en » idéal ï
ï de la c o i f f u r e  mit ' "rue avec coupe adaptée. Jr
t Société 3 COLOMBIER ^5 6 34 33 T«S ï•fc près de la poste X
* i.
* *r

DUVETS
120 X 160 cm,

légers et chauds, Fr. 30.—

COUVERT URES
laine, 150 X 210 om,

belle qualité ,
Fr . 20.— (port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

W$Ê?ZJwb% Pommes Cox 's Orange

Ba ŵA âP l̂ ̂ a's'n c'e seri e Royal

Salle à manger
loupe de noyer , comprenant un grand buffet
combiné , table et chaises , en parfai t  état.
A enlever pour 700 fr. comptant. — E. Grin,
Ecluse 62, tél. 5 00 86.
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de notre série

«Galerie des bons calculateurs»
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Quartier St. Jacques 927, Fribourg. jj» ff

" Lisez là les différentes raisons qui ont poussé Madame ï <.?* *fô
X 
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Pillonel à conclure un abonnement de télévision ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ m^̂ m^̂ S^̂ ^U^̂ f̂~1:M
Radio-Steiner: -w—« - ĝr-

„Depuis quelques années déjà , nous pensions acquérir un appareil Suivez , vous aussi , l' exemple de Mme Pillonel , qui grâce à la télévision prend

de télévision. Nous avons des amis qui ont un appareil - aussi de Part > i our aPrès i our > aux événements mondiaux.  Avec

chez Radio-Steiner - et nous allions fréquemment chez eux . Cepen- \
dant , nous avons déménagé à la périphérie de Fribourg , ce qui ¦¦¦ ¦ ¦  ¦ F ¦ F ' ¦ ¦

activa la décision d' acheter un tel appareil. J îî l î f l S IS I P S T SPI l Î' Si P Î P l P V l S l O I l

Nous n 'ét ions pas d' anciens clients Radio-Steiner , mais nous nous ^'̂ ^¦«__Ji'iMllMBÏi!îlMB - H
sommes laissés persuader par nos amis , qui sont clients de cette ygffii . ' , ' ; ' ¦' ^7^̂ 7^'Kra
maison , que chez Radio-Steiner tout est par fa i t !  JeTNf aT*;,jIE^«!»A m U-4-J^lXa^0m^i

Mous trouvons le système Radio-Steiner très bien. A la fin du mois , WSÏfiHù»

noua avons toujours des factures à payer , et un montant de plus ,
cela rentre dans les dépenses normales. De plus , ce qui est épatant qui a fait ses preuves depuis des années et qui a été adopté par des milliers de
chez Radio-Steiner j c 'est que nous ne devons pas verser un acompte familles , vous ne vous assurez pas seulement une  carte permanente pour une loge

de disons 500 francs ou plus . Il suffi t  de payer l 'installation de chez VOU8 ' mais aussi ,a Possibilité de pouvoir jouir  sans souci des spectacles
,, . „ fl . , , . . . présentés par la télévision.l'antenne. C' est vraiment un grand avantage. v K

Faites , vous aussi , votre choix parmi l' assortiment de récepteurs soigneusement
Avant d' acheter notre appareil , nous avons mûrement réfléchi chez sélectionnés des derniers modèles des deux marques mondiales Schaub-Lorem
qui nous voulions l' acheter , mais nous avons trouvé que Radio- et Philips.  Notre avantageux abonnement de télév ision offre toute sécurité en ce

Eteiner a une très bonne administration. Il suffi t  d'écrire un aot c'
ui concerne les factures de réparations. Appareils de dernière construction , à

, . ,, . L . . . , . - . . , , , l'abonnement , par mois, à partir de 36 fr. Appareils de l' offre avantageuse Rebuilt,
en cas de panne ou de défectuosité, et grâce à cette organisation , , '], . .n !par mois , à partir de 18 fr.
on ne discute pas, on vient, on répare et c'est terminé en peu de
temps. ¦ '

L'abonnement de télévision Radio- Radio-Steiner , Kesslergasse 29. Berne
rfous avons notre appareil depuis le mois de mai , et nous n 'avons Stelner qui vous libère du souci des

, . . , , . . Je vous prie de m envoyer toute la docu-
Jamais eu de panne . Mais nous n 'avons 'aucun souci de ce côté là , réparations éventuelles , est pour vous men tation concernant votre abonnement
parce que nous savons qu 'avec le petit montant mensuel , nous sommes aussi la 8eule solution judicieuse. de télévision.
A -i » v i A J> i J u Nous vous conseillerons volontiers . , .
à l' abri dea frais de réparation. ,, Adresse exacte

avec compétence et sans aucun enga- (en caractères d<i mprimerie s.v.p.»
gement. Téléphonez-nous ou envoyez-

Comme fonctionnaire des CPF , mon mari a un service très irrégulier nous , dûment rempli , le coupon cl- Nom: 

et parfois , nous ne nous voyons qu 'une semaine sur trois pour passer contre (sous enveloppe affranchie de Prénom: .

la soirée ensemble. Ainsi , je suis souvent seule le soir , c 'est 5 cts.). Plus vite vous le ferez , plus vite Profe 8sion: 
. , , , . .  .. , ,,. , . . . _ .., , ¦. . vous aurez chez vous la télévision

pourquoi je désirais un appareil de télévision. Avec la télévision, .. Rue-dispensatrice de joie et de divertisse- ¦*""' — rrrr-
je ne me sens plus seule , et aujourd'hui , je ne pourrais plus menti Lieu - _ , ,.
m ' imaginer la vie sans appareil de télévision. La télévision fait
partie de la maison. Je trouve aussi que la télévision est très
instructive ." Plus de 70 équipes d'installation et stations BERNE Kesslergasse29 $ 031 29211

de service motorisées , réparties dans toute BALE Malzgasse 18 $ 061 23 33 33
la Suisse , sont jour après jour à la dispo- LAUSANNE St-Roch 40 $ 021 25 21 77

. "*v 
^

»-p«*  A sltlon de nos milliers de clients téléspec- LUCERNE Rankhofstr. 3 $ 041 61282
Fribourg , août 1963  ̂

J . ï̂  ̂QoOl+J&Jc tateurs. ST-GALL Teufenerstr. 12 $ 071 23 1919
ZURICH Birmensdorferstr. 83 $ 051 33 33 01
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Journée de fête pour la paroisse catholique
de la Béroche et de Bevaix

# L 'abbé Petrei célèbre ses vingt-cinq années de sacerdoce
# Le centre paroissial et le foyer des jeunes

offic iellement inaugurés

LI 
paroisse catholique romaine de

la Béroche et Bevaix a vécu , di-
manche , une grande et belle

journée , qui a été favorisée d'un beau
soleil d'automne. Et effet , cette grande
paroisse , qui ne comprend pas moins
de six communes , célébrait le 25me an-
niversaire d' ord ina t ion  sacerdotale de
son curé, l'abbé Jean-Baptiste Petrei .
C'était également le 15me anniversa i re
de la fonda t ion  de la paroisse de la
Béroche, ainsi  que l ' inauguration du
centre paroissial et foyer des jeunes ,
le Castel Saint-Roch , qui n'est autre
que le château de Saint-Aubin , offert
à la paroisse par deux généreux do-
nateurs  de la région.

C'est dire que cette triple manifes-
t a t i o n  revêtait une importance parti-
culière et qu 'elle s'est déroulée dans
la joie et la reconnaissance.

La messe solennelle en l'église pa-
roissiale Notre-Dame de la Vigne , dont
le prédicateur était Mgr Barras , curé
de la paroisse du Saint-Rédempteur , à
Lausanne , fut  suivie de la bénédict ion
du Centre paroissial et foyer des jeu-
nes, à laquelle participa ient de nom-
breux invités.

Après un généreux ap érit if , le dîner
en commun se déroula dans la grande
salle. Il fut  agrémenté des sonores
productions de la fanfare «La Lyre de
la Béroche », dirigée par M. Schaer
ainsi  que par de nombreux chœurs
exécutés par le Chœur mixte de la pa-
roisse, conduit  par Mme Gumy. Musi-
ciens et chanteurs  furent  chaleureuse-
ment app laudis. A l'issue du repas,
avec pas mal de retard sur l'horaire ,
une cop ieuse partie oratoire eut l ieu ,
sous la paternel le  direction de l'abbé
Baud , nommé major de table.

M. Comina, président du conseil de
la paroisse catholi que, salua tout
d'abord les nombreux invités , notam-
ment Mgr Barras, qui représente l'évê-
que du diocèse , Mgr Charrière , les
pasteurs de la Béroche , Al. Girard , pré-
sident du Grand conseil , etc. Après
avoir rappelé le souvenir du chanoine
Glasson , il adressa de vifs  remercie-
ments à tous ceux qui se sont dévoués
cour la préparation de cette journée.
Il rendit hommage à l'abbé Petrei , qui
est depuis quinze  ans à la tête de la
paroisse, après avoir été dix ans à
Lausanne. L'abbé Petrei n fa i t  preuve
d'un grand dévouement à l'égard de
ses paroissiens et surtout s'est cons-
tamment  préoccup é de la jeunesse. Il
a toujours eu d'excellents rapports
aveo la partie réformée de la popula-
tion , notamment avec les pasteurs , dans
un effort constant d'reruménisme. M.
Comina remit un cadeau à l'abbé Petrei
en formant des vreux pour la continua-
tion de son ministère dans la paroisse.
En terminant son discours , il plaça le
Centre paroissial sous la sauvegarde du
public et la protection du Tout-Puis-
sant.

UN EXEMPLE POUR LES CATHOLIQUES
DU CANTON

M. Girard , président du Grand con-
seil , félicita le curé Petrei p o u r - s e s
vingt-cinq ans de ministère fécond
et lui souhaita de vivre encore long-
temps dans cette belle paroisse de la
Béroche , qui est un exemple pour tous
les catholiques du canton.

M. Victor Moulet , président  du
Chœur mixte, exprima sa reconnais-

L'ribbc Petrei reçoit un cadeau. A droite, assis, M. Girard, président du
Grand conseil.

Le chœur mixte de la paraisse} catholique lors d'un de tes chants.
(Photos Avipress - R. Pache)

sance au curé Petrei et lui remit  un
cadeau. M. Lauener , président de la
commune de Gorgier, s'exprima au
nom des six communes de la paroisse
ct apporta vœux et félicitations , à
l'abbe Petrei.

Au nom des paroisses réformées de
la Béroche , le pasteur Grétillat , de
Saint-Aubin , apporta leur salut fra-
ternel et forma le vœu que cette belle
maison soit un centre sp i r i tue l  pour la
région. Il félicita également l'abbé Pe-
prei pour ses 25 ans de minis tère .

Après que la Jeunesse paroissiale
eut remis un cadeau à l'abbé Petrei ,
il fut donné connaissance de plusieurs
messages et télégrammes, arrivés au
cours de la journée.

Enf in , dernier orateur de la jour-
née , Mgr Barras remercia les autorités
civiles au nom de l'évêque. Il adressa
sa reconnaissance particulière aux gé-
néreux donateurs , qui ont fait  don de
la maison à la paroisse, ainsi qu 'à
tous les b ienfa i teurs , qui ont aidé bé-
névolement à son aménagement inté-
rieur .

Il ne restait plus qu 'à l'abbé Petrei
de clore ces flots d'éloquence , en expri-
mant avec émotion sa vive gratitude
à tous, pour les nombreuses marques
d'affect ion et de sympathie reçues au
cours de cette journée , qui fera date
dans la vie de la paroisse catholique
de la Béroche.

R. P.

- y

Le Conseil général décidera

le futur centre
scolaire
au bord du lac ?

De notre correspondant :

La dernière séance du Conseil gé-
nérai, renvoyant en novembre la dé-
cision à prendre quant à l' emp lace-
ment d'un futur centre scolaire, avait
lai ssé une impression de complexité,
voire de confusion !

Ce qui engagea le bureau du Con-
seil générai à organise r une séawce
d ' in format ion  à laquelle furent convo-
qués — par devoir : le Conseil com-
mun ail, la commission d'études pour

le centre scolaire , la commission sco-
laire , une déléga tion du corps en-
seignant , les membres d'il Conseil gé-
nérai! et enfin MM. Edm . Caita.me et
Théo Vuilleumier, architectes-conseils.
Celte séance a eu lieu vendredi soir
à la grande salle du coiiège. Blie
groupa une trentaine de personnes
et fut présidée avec compétence , par -
le président diu Consei l générai, M.
W. Zwahlen .

Des plans , préparés par M. Arthur
VuiMle , conseiller communal et géo-
mètre , étaient affichés , montrant clai-
rement les divers emplacements dont
il a été question pour l'implantation
du centre scolaire. Le président fit
un bref historique de tout ce qui a
été préparé ct étudiié jusq u 'ici pai-
la commission et les airchiteotes. Dans
la discussion qui suivit, plusieurs opi-
nions divergentes furent exprimées.
Au nom du corps enseignant , Mme
Rollicr-Zwahlen lut mi rapport, Cha-
que emplacement y é ta i t  étudié avec
ses avantages et ses inconvénients et
la conclusion marqua i t  la préférence
du corps enseignant  unanime pour
un centre scolaire à coinstmiiire au bord
du lac , au sud de la voi e ferrée,
sur l'emplacement de l'actuelle pro-
menade publ ique . Il s'agirait là d une
surface totale de plus de 7000 mè-
tres carrés , qui  aurait l'ava ntage de
grouper mieux qu 'ailleurs locaux an-
ciens et nouveaux.

AUX BOURGUILLARDS ?
L'emplacement des Bowrgui Mardis re-

t ient  encore l'attention de plusieurs
pair suite de sa situation tranquille
et centrale dans le village. Le Con-
seil communal  fa i t  part des div erses
démarches entreprises auprès des pro-
priétai res die vignes. Les gros prix
exigés ou du moins a i-t icu'lés font
réfléchir , sa ins parler d'autres consi -
dérations. Certains , v oudraient voir
uti l isés les terrain s de la - Rive-de-
l'Herbe et de la « Fossc-aux-Ours » I
On reparle d'un projet jumeau avec
une grand e salie communale 1

MM . Cailame et Vuilleumier répon-
dent  avec bonne grâce, aux questions
posées . Ils jutifient leuir point dte vue
et leurs appréciations quant aux di-
verses combinaisons projetées ! Toute-
fois , comme il semble bien que le
projet du terrain de Vigner a du
pl omb dans l'aile , ils se rallieraient
volontiers à celui du bord du lac. Il
fandrait pouvoir alors acquérir de
l'Etat , le terrain remblayé , faisant
suide an jardin public et qui pour-
rait remplacer celui-ci ! Pour des rai-
sons fort honoiraibles et respectables,
de sentiment et d'édllité , plusieurs
regretteraient la dispari t ion de la pro-
menade entre la voie ferrée et le
bord dn lac ! Mais la séance se ter-
m i n e  avec la perspective consolant e
que l'implantation d' un collège à cet
endroit  permettrait encore die sauve-
garder , voire même d'aménager mieux
un j a rd in  et une promenade publics.

Il semble bien , que c'est dans cette
direction que s'orientera le vote du
prochain Conseil général !

SAINT-BLAiSE :
L'affaire de Montilier
Plus d'un million de francs auraient été détournés

C'est . f inalement à un million et
demi de francs que se monterait  le
découvert de la fab r i que  d'horlogerie
de Montilier dont le directeur est en
fuite.

L'enquête que dirige M. Huwiler ,
juge d'instruction du district du Lac,
permettra peut-être d'en savoir plus.
En effet , selon certaines informat ions ,
le directeur , M. Ernest Michel in , aura i t
cédé à des banques des créances que
son entreprises avait sur des clients ,
alors qu 'il , en avait déjà encaissé d'im-
portants acomptes.

Depuis un certain temps d'ailleurs ,
les fournisseurs de «T imor  Watch »
étalent soucieux. Les règlements ne
se faisaient plus ct il était très d i f f i -
cile de joindre l'admlnis trateur-direc-
teur qui semblait  toujours  trouver un
prétexte pour s'esquiver. Et depuis
trois jours , les craintes font  place à
la consternation dans la pet i te  cité
de Montilier , car Michelin a disparu
sans laisser de trace et toutes les
suppositions sont permises. Selon cer-
tains , le directeur  de la fabr i que  aurait
gagné le Venezuela.

On parle d' un découvert  de plus
d'un mil l ion de francs , mais les cho-
ses — et l'enquête  — se compl iquent
encore du fait  nue  le 11 ju i l l e t  der-
nier , un mystér ieux incendie  avait
fa i t  disparaître les pièces de comp-
tabilité. .

Fondée en l î»2 ,"î
Fondée en 1925, à la Chaux-de-Fonds,

l'entreprise menée avec prudence , sut
conquérir avec succès certains marchés
•déterminés. Après un apprent issa g e
dans une fabrique de Granges , puis
un séjour en Côt.e-d'Or, M. Michel in
était  revenu au pays. Engagé à « Ti-
mor Watch ». il ne tarda  pas à de-
venir un collaborateur apprécié aussi
bien de son chef nue des clients. II
gagna par son Intell igence et sa fa-
culté d'adaptat ion une enn f iance telle
que le fondateur de l'ent repr ise  vit
en lui un digne successeur .

Rapidement  Intéressé à l'entreprise,
II en devint ,  â la f in de 1î)5n . l'action-
naire major i ta i re .  Puis il t rouva un
bail leur de fonds qui  lui remit les
avances nécessaires pour  conquérir  son
Indép endance. Ce ne sont pas — les
conditions offertes étant  avantageuses
— ces rachats qui  handicapèrent  la
suite des opérat ions et causèrent les
di f f icu l tés  actuelles.

Restent les chances de survie de la
fabrique de Montilier.  Comme la mar-
que était appréciée et fournissait  du
travail à une cinquantaine de per-
sonnes , 11 faut  espérer que tous ceux
qui  sont plus ou moins touchés par ce
« krach » n 'en subiront  que passagère-
ment les rudes conséquences.

COUVET : l'initiative
du «Renouveau covasson»
est repoussée

De noire correspondant :

L' ini t ia t ive  déposée par le « Renou-
veau covasson », le 13 ju in  dernier ,
d e m a n d a n t  que l'admin i s t r a t ion  com-
munale  soit confiée à un administra-
teur , tandis  que le Conseil communal
ne serait p lus composé que de mem-
bres non permanents , a été repoussée
samedi et d imanche par 508 « non »
contre  418 « oui ». Il y a eu 932 vo-
tan t s  et 92fi b u l l e t i n s  valables sur un
tota l  de 1005 électeurs et électrices
inscrits ; cela représente une par t ic i -
pa t ion  au scrut in de 48,0 %. C'est donc
à une  ma jo r i t é  de 00 voix que la dé-
cision est prise , tandis  qu 'en 1960, la
m a j o r i t é  négative sur le même objet
était  de 117.

Les électrices ont participé à la
vo t a t i on  par 331 voix sur 988 inscrites
et les hommes par 605 bulletins sur

un total de 917.
Cette convocation des électeurs com-

munaux  a donc amené aux urnes un
plus grand nombre de par t ic i pants  que
n 'en att irent d'o rd ina i rement  les élec-
t ions  fédérales puisque les hommes
ont atteint  de cette façon la propor-
tion de 66,85 %, déduction fa i te  des
étrangers qui ne pouvaient  participer
qu 'à la votation communale.

LES CHEMINOTS ROMANDS

SE SONT REUNIS DIMANCHE A FLEURIER

— renforcés par des «tramelotes»
de Genève... —

De notre correspondant :
Partis de la gare de Fleurier au milieu

de la matinée , les cheminots — parmi
lesquels quelques receveuses des trams de
Genève — appartenant aux chemins de
fer privés de la Suisse romande , se sont
rendus en cortège, aux sons de l'«Ou-
vrière» à la salle Feurisla où avait Heu
leur assemblée générale annuelle. Celle-
ci se tenait pour la première fols à
Fleurier. Quarante sections avalent, été
invitées et. plus de trots cents sociétaires
ont fait acte de présence.

Ces assises ont été ouvertes par M.
Waïther Wyler , président de la V.P.T.
lequel a souhaité la bienvenue, remer-
cié la section du Val-de-Travers de sa
parfaite organisation et en particulier son
président M. Jean-Louis Gander , lequel a
été nommé président du jour , M. Claude
Vaucher fonctionnant comme secrétaire.
M. Robert naum , directeur des chemins
de fer neuchâtelois était absent pour
raison de maladie. Il était remplacé par
M. Alexandre Zurbuchen . chef d'exploi-
tation qui a sal'ué l 'Office syndical et
formé des vœux pour que chacun em-
porte un beau souvenir de son bref sé-
jour au Val-de-Travers.

M. Emile Haudcnschild . vice-président
de la S.EV. a exposé plusieurs problè-
mes d'ordre général : systématisation des

salaires , sixième révision de l'A.V.S. et
semaine de 46 heures.

L'Etat et Fleurier invitent
Quant à M .Louis Joye , secrétaire cen-

tral de la S.E.V. et rédacteur au «Che-
minot» 11 a fait part , avec une grande
compétence , de la situation dans les dif-
férentes entreprises romandes et des ré-
sultats acquis par la S.E.V. Pour sa part ,
M. Pahud a traité des dépenses militai-
res et de l'A.V.S. et il a vivement été
applaudi par l'assemblée unanime.

Puis, dans le jardin de la Fleurisia,
un vin d'honneur a été offert, par la
commune de Fleurier et par l'Etat de
Neuchâtel , cet apéritif précédant les re-
pas pris en commun dans trois restau-
rants de la place.

Tous les cheminots romands présents
hier à Fleurier se sont montrés enchan-
tés de la réception qui leur a été faite
et ne se sont pas caché de l'exprimer
avec cette franchise qui caractérise les
soldats du rail. Ajoutons qu 'en raison
de la mort, il' y a dix Jours , de son pré-
sident , le Conseil communal de Fleurier
ne s'était pas fait représenter en signe
de deuil et que , pour la même raison, il
n 'avait pas fait flotter les oriflammes,
ainsi que le désir en avait été expri-
mé.

G. D.

(Photo Avipress - D. Schelllng)

Un candidat au Conseil national
— M, Jean - Pierre GRAEF
de la Chaux - de - Fonds —

meurt subitement
De notre correspondant :
Hier est décédé subi tement , à l'âge de

44 ans, M. Jean-Pierre Graef , Industriel ,
porté candidat au Conseil national sur
la liste du parti libéral. Par cette ma-
gnif ique journé e, M. Graef se trouvait
dans un pâturage , à l'ouillerel , où , ac-
compagné de sa famil le , il s'apprê-
tait à préparer une « torée ». Alors
qu 'il fendait  du bois , il s'affaissa
subitement en murmuran t : «Je me
sens peu bien ». II devait décéder peu
après d'un infarc tus  du myocarde. La
nouvelle de ce brusque  décès , qui  se
répandit  rapidement  n la Chaux-de-
Fonds, a jeté la consternation , M.
Graef étant part iculièrement connu et
apprécié.

Né à la Chaux-de-Fonds, il f réquenta
les écoles de sa ville natale puis se
rendit  dans un ins t i tu t  de Suisse alle-
mande. 11 entra ensuite  au Technicum
neuchâtelois où il ob t in t ,  le d ip lôme de
technicien horloger. Depuis une qu in -
zaine d'années , il s'occupait de la partie
technique de la fabr ique  Girard Perre-
gaux et Cie. S. A., propriété  de sa fa-
mille. Depuis une année, il était admi-
nistrateur délégué de cette importante
entreprise horlogère. Esprit vif et cher-
cheur , M. Graef , qui avait séjourné un
an aux Etats-Unis , était  part iculière-
ment qualif ié  dans la technique  horlo-
gère. Il faisait partie de plusieurs com-

missions techniques , nommé par la Fé-
dération horlogère. Technicien avisé, il
avai t  mis au point un ingénieux dispo-
sitif de remontage automatique des
montres.

* QUel Brouillards matinaux. Températures * V OUS • D autres informations rég ionales
x„mnr * compris, entre 4 . 1 7 degrés. Faible f.' _ *, L° C°T e°mm
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HCCIDENTS dans la région
Forel :

Ivre, il percute contre
un arbre et abandonne

un passager blessé
Samedi à 22 h , un automobil is te

Ivre est sorti de la route à la Fro-
matt et sa voiture a embouti  un arbre.
Très légèrement at te int , il qu i t t a  les
lieux sans se soucier de son passager.
Celui-ci , grièvement blessé , est demeuré
toute la nui t  sans secours et ce n 'est
que dimanche matin qu 'il fu t  décou-
vert. Transporté dans un hôpital  de
Fribourg, Il a été , vu la gravité de son
état , acheminé dans un établissement
de Berne. L'automobiliste a été arrêté.

Près de Tramelan :
Une septuagénaire tuée

par une voiture
(c) Samedi , vers 19 h 45, une voiture
conduite  par M. Ulr ich  Schneider , ar-
chitecte à Tramelan , circulait  entre les
Breuleux et les Reussilles. Soudain , le
conducteur  aperçut un e femme qui  tra-
versai t , la chaussée à une vingtaine
de mètres devant sa voiture. Malgré
un coup de frein énergique , la pas-
sante fu t  renversée et tuée sur le
coup. La vict ime , Mme Louise Kempf ,
âgée de 7fi ans et demeu ran t  à la
ferme de la Paille , était la mère de
M. Charles Kempf ,  dont le domaine
fut  entièrement dét rui t  cet été par
un Incendie dû à l ' Imprudence de deux
enfants.

Neuchâtel :
UN SCOOTER HEURTÉ

PAR UNE VOITURE
Samedi , à 19 h 30, M. Maurice Mat-

they circulait  à scooter , rue des Bat-
tieux, lorsqu 'une voiture qui lui devait
la priorité,  condui te  par M. Serge Per-
ret , de Neuchâtel , le heurta.  Blessé,
M. Mat the y a été condui t  à l'hôpital
Pourtalès en ambulance .  Il est. af f l igé
d' une commotion et de blessures aux
pieds.

Auvernier :
UNE VOITURE HEURTÉE

PAR UN SCOOTER
(c) Samedi , à 20 h 30, au dangereux
carrefour du Ti l leul ,  près du cimetière
d'Auvernier , une automobile conduite
par Mme Simone Durr , de Neuchâtel ,
a été heurtée par un scooter qui lui
devait la priorité , conduit  par M. Fran-
cis Niklaus , d'Auvernier.  Sa femme,
qui  était  sur le siège arrière , est in-
demne,  mais le conducteur ,  blessé au
bas-ventre et contusionné , a été con-
dui te  à l 'hôpital  des Cadolles par une
ambulance  de la police locale.

Les Verrières :
UN CYCLISTE MOTORISÉ

DÉVALE UN TALUS :
FORTE COMMOTION

(c) Dimanche à 17 h 15, M. Henri But-
tet , de Fleurier , descendait la route
des Cernets à vélomoteur. U perdit le
contrôle de sa machine et, dévala le ta-
lus. Souf f ran t  d'une très forte commo-
tion cérébrale , le blessé a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier et n 'a pas
encore pu être entendu par la police
cantonale). L'enquête se poursuit ,  pour
déterminer les causes de cet accident.

Métiers .
UNE VACHE SE JETTE

CONTRE UNE VOITURE
(c) Dimanche à 16 h 45, un troupeau
suivant un chemin vicinal débouchait
suir la Tomte cainitrmiale, à l'ent rée est.
de Môtiers . La vache qui était cm tête
&e précipita vers la fontaine ani mo-
ment où arrivait diepuiis Couvet mne
auto pilotée pa.r un habitant de Sa mute-
Croix. Le conducteur me put éviter
l'animal qui a été 'légèrement hlesisé.
Quant au véhicule, les dégâts qu'il a
subis sont de 600 fr. environ.

Fleurier :
Violente collision

voîture-motocycle :
deux blessés

(c) Dimanche à 14 h 20, M. Edouard
Erb , de Couvet , arrivait  depuis Bove-
resse en auto. Après la bifurcat ion de
la Caroline, 11 s'engagea sur la route
principale , mais avant que son véhicule
ait repris la droite , il fu t  tamponné
par une moto qui venait en sens in-
verse et était pilotée par M. Florimont
Bugnon,  de Sainte-Croix , accompagné
de sa femme.

Le choc a été très violent. M. Bugnon
est tombé sur le capot de l' auto et a
enfoncé la vitre avant. Mme Bugnon a
passé par-dessus la voiture de M. Erb.
Le motocycliste souf f re  de multiples
contusions à la bouche et a la joue dé-
chirée. La femme est aussi grièvement
blessée. Ils ont été transportés tous
deux à l'hôpital de Sainte-Croix. L'auto
et la moto ont subi d'importants dé-
gâts.

La Fédération cantonale neuchâtelolse
des sociétés de secours mutuels s'est
réunie samedi k la Chaux-de-Fonds , sous
la présidence de M. Edmond Béguelin.

La fédération a rendu hommage à son
président , M. Henri Verdon , à l'occasion
des 30 ans d'activité de celui-ci. Après
la partie administrative , M. René Wuil-
leret , président do la Fédération frlbour-
geolse , a fait un exposé sur la révision
de la LAMA.

I

LA FÉDÉRATION DE SECOURS
MUTUELS S'EST RÉUNIE
A LA CHAUX-DE-FONDS



MEYSTRE
&L Co S. A.

Plâtrerie — Peinture
Papiers - peints

| Coq-d'Inde 1S fj 5 14 26
\œgmiœES&mWBË^ B̂ÊÊm m̂saimEmmÊBÊ®BaUBBBB&
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P496 ABOLHIVER
Ce n'est que lorsque vous pouvez - en toute sécurité - conduire n'est qu'alors que vos pneus dominent pleinement lesdangers d»
votre voiture aussi bien sur les routes enneigées de nos montagnes l'hiver, et les abolissent. Examinons les caractéristiques du nou»
que sur les artères bourbeuses ou glissantes de nos villes, ce veau pneu <abolhiver> P496 de Pirelli:
Crampons: Lamelles transversales: Composition du caoutchouc: En résumé:
Forme asymétrique, disposition Chacun des 416 crampons en Elle assure la résistance à Le nouveau pneu P4Q6, pour
alternée. L'effet de crémaillère comporte une. Ces lamelles l'usure et l'insensibilité aux vous et votre voiture, abolit les
permet littéralement d'accrocher s'impriment sur les routes glis- changements de température. dangers de l'hiver dans tous
la neige tassée ou fraîche, santés et garantissent le plus Ainsi, même aux basses tem- vos déplacements en ville, en ;
assurant une excellente adhé- grand pouvoir de freinage et la pératures, ces pneus conservent- montagne et sur toutes les
sion et une stabilité latérale, meilleure traction au démarrage, ils toute leur souplesse, sans rien routes.

perdre de leur tenue de route. .
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Une création d'élite parmi les
chaussures de ski vissées I Rem-
bourrage souple et confortable,
matériel de premier choix, tenue
parfaite, prix séduisant,

Hk̂ B Bk^HOBrPâi sous
I les Arcades
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f^M -̂, Capacité plus grande
au même prix

yy^Tî~yyy y y  WA 441 pour env. 9 livres do linge sec frs , 1980.-
WA 451 pour env. 9 livres de linge sec (sans fixation) frs. 2280.« '

WA 511 pour env. 11 livres de linge sec avec chauffe-eau frs. 2480.»

KiissssffiM.' A. A Tous les modèles en acier au chrome
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y MË&"ffiH HËf lE 1) connaît vos désirs , Madame

2) Vente ef démonsfrafion par les agences officielles Bauknecht
M. A. Ghirardi, 31 , fbg du Lac, tél. (038) 4 1155 , Neuchâtel ; G. Nussbaumer, Moulins 31, fél. (038] 5 63 95,
Neuchâtel ; U. Schmutz, commerce de fers, fél. (038) 9 19 44 , Fleurier ; Quincaillerie de la Côfe, 12, rue de
Neuchâtel, tél. (038) 8 12 43, Peseux ; Lassueur & Cie, 6, rue Neuve, tél. (024) 6 25 44, Sainte-Croix.
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\C^ (+\ <Jolistar>
j L  ^U Pour la vie...
i p^ ...p our la Oit

Â '. de vos cheveux

Jeunesse Coiff u res
4 spécialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenimn
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés)

la nouvelle grande
exposition d'ameublement !

/eA cÂcw7iâte<i à coucrf e/l . . .
/ e t  eia&X&i d masrig.e\ . . .  é&i
Atuciioo... Ào Tii / tA &d&ritdà
"urnisme c/iX&? vtrtv} " 4uA, 6
élatgei. MnntâeuAGi vit/um.eA.

meubles
r" "iiiiMiw'ixfflHiiii' i'i nnFaubourg de l'Hôpital 1S | |̂ 1 [ 
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Tél. (038 ) 5 75 05. ï IJULLsl» LsLi

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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RENAULT 8A I

jumn
km

lœffls iia
Fr. 6990.-

Moteur Sierra - 48 CV - vilebrequin à 5 paliers - 4 vitesses -
125 km/h - Des accélérations qui dénotent sa race ! Excel-
lente grimpeuse !
Freins à disque sur les 4 roues! Une exclusivité mondiale
pour des voitures de cette classe ! Sécurité parfaite dans
les virages ! Refroidissement à circuit scelle: Pas d eau!
Pas d'antigel ! . . . .  J ¦ ¦
5 places très confortables ! Climatisation de grande classe!
4 portes ' Verrou de «sécurité-enfants» sur chacune des
portes arrière ! Cockpit rembourré ! Coffres à bagages
d'une contenance de 240+60 litres!
RENAULT (Suisse) SA /Genève/Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse.

RENAULT ?

20 TAPIS
Superbes milieux mo-

quette, très épais 190 X
290 cm, fond rouge ou
belge, dessins Chiraz, à
enlever.

La pièce Fr. 100.—.
Port payé.
Envol contre rembour-

sement, argent rembour-
sé en cas de non-conve-
nance.

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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Pour tous vos déplacements
par chemin de fer
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consultez

parce qu'il est complet lisible et simple :

il ne comporte qu'une seule table d'orientation

il est en vente partout encore au prix de Fr. 1.90

~ n ~ " " "
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I IL*V _ j  ** * ** ¦

APPRENTISSAGE 1964
Nous engageons dès maintenant, pour le
printemps 1964, des " apprentis : i ;

.. .... Y jj y' ¦

employées de commerce
dessinateurs (trices) de machines
mécaniciens (tiennes)
faiseurs d etampes
galvaniseurs
serruriers de construction
vernisseurs au pistolet

Les inscriptions et les demandes de ren-

I

seignements sont reçues au service du per-
sonnel de Paillard S. A., Yverdon.

FLL'CKIGER & Co, fabrique de pierres fines ,
2, avenue Fornaçhon, PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

vendeuse
aimable et débrouillarde, pour la
saison d'hiver 1963-1964, dans un
magasin moderne. Bon salaire.
Chambre avec eau courante. —
Faire offres avec photo à Sarbach ,
denrées alimentaires, Adelboden
(BO). Tél. 033) 9 43 28.

Le restaurant &%2%p *
h cherche pour le 15 novembre

l|| § bonne
ĵm sommelière

^»w?f ¦ Se présenter avec certificats.

Garage de la place cherche un

mécanicien sur automobile
et un

serviceman
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres , avec références et prétentions
de salaire sous chiffres H. C. 3806 du bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau technique Mau-
rice Jeanrenaud , rue du
Bassin 14, cherche

SECRÉTAIRE
pour travail à la demi-
journée ; connaissances
exigées : .sténodactylo et
comptabilité. Entrée tai-
méd s ou à convenir.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

Employé (e)
de bureau qualifiée (e), connaissances d'an-
glais , exigées, serait engagé (e) pour la cor-
respondance, d i f férents  travaux de secré-
tar ia t  et de comptabilité. Semaine de 5 jours,
salaire à convenir , selon capacité . — Adres-
ser offres écrites à E N 3914 au bureau de
la Feuil le  d'avis,

.i .. . .

Ç Entreprise industrielle cherche

menuisier de première force
. ,•- ..¦- pour dépar tement  indépendant , ca-

... . pable de régler les machines et de
surveiller la fabr ica t ion  en série.
Place stable et bien rétr ibuée.
Adresser offres , avec références ,
sous chiffres  U G 3974 au bureau
de la Feuille d'avis.:

Jeune homme est demandé pour travaux
de
PEUÇAGE ET TOURNAGE

S'adresser à E. Junod , Fahys 191. — Tél.
: 5 62 38.

Le Contrôle technique suisse des
*•> '¦• - '• montres engagerait une

dactylographe
jj *?-i"~'î ¦ . pour époque à convenir.

La préférence sera donnée à une
personne ayant travaillé clans l'in-

5 dustne horlogère.
Faire offres ;'i la direction , Crèt-
Taconnet 32, Neuchâtel.

m B̂&t ' ¦'¦Ŷ Br

^̂ m' ^ ~ ~"X ^ * J ^^̂

jours
de chance

Opel
Kadett

6 jours Kadett-6 jours de chance.
Pendant une semaine- j

vous choisissez vous-même
le jour et'l'heure -

vous pouvez
essayer la nouvelle Opel Kadett.
Sans engagement de votre part

De plus,
vous recevez un billet de loterie gratuit

C'est votre chance
de faire connaissance

avec une nouvelle voiture,
que, tout simplement,

vous vous devez de connaître.
Saisissez cette occasion:

ne vous privez pas du plaisir de conduire
vous-même cette étonnante voiture.

D'abord pour un essai.
Ensuite pour tous les jours -

votre propre Kadett...
vous pouvez même la gagner.

Nous vous attendons
et nous réjouissons d'avoir votre jugement.

Neuchâtel :
du 28 octobre au 2 novembre 1963

de 9 à 19 heures

Hauterive : Garage du Roc
Rouges - Terres 22- 24

Neuchâtel : Garage du Roc
Avenue de la Gare 1

Votre concessionnaire Opel : Garage du Roc, Hauterive (NE)
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Jm i i avec le ventilateur à air chaud jura

¦i La forte soufflerie tangentielle produit un courant non

f||fP tourbillonnant, chauffe rapidement et uniformément.
1ËL, Le ventilateur à air chaud est de petites dimensions et

s se laisse placer parfouf.

',\ Forme moderne. Régulateur à 7 positions pour l'aîr

\ chaud ef froid. Lîmifeur contre la surchauffe. Sans régu-
lateur de température, 1200 watls, Fr. 89.—. Avec régu-

. ! laleur de température Fr. 112.—

"̂ lOh '¦ % '*es aPPare ''s ^e chauffage jura conviennent comme
|lk chauffage complémentaire, d'enfre-saison et complet.

D'autres modèles dès Fr. 33.50

vsyil j iy ^wB'nl̂ ir mBBwBBrm 'f iwk m̂ m ^  ̂ "**' ^^
i£gw Vente ef prospectus par les magasins spécialisés

L'Ecole BENEDICT,
Neuchâtel, engagerait, au
printemps prochain, une

apprentie
sortant de l'école secon-
daire. Faire offres écri-
tes à la direction .

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
cherche UN APPRENTI

pour Pâques 1964. — Adresser offres ma-
nuscrites à la direction, rue du Môle 6,
NpurliStel.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
an bureau du journal

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

21 septembre. L'état de collocatlon de bre. Liquidation sommaire, ordonnée le
la faillite de Claude Nussbaum, magasin 19 septembre 1963. Délai pour les pro-
de tabac et cigares, k la Chaux-de-Fonds, ductlons : vendredi , le 18 octobre 1963.
ainsi que l'inventaire des objets de stricte Conclusion d'un contrat de mariage
nécessité et la liste des revendications, entre les époux Mantel Alfred et Alice-
peuvent être consultés à l'office des fail- Marie , née Schaller, tous deux domlcl-
lites de la Chaux-de-Fonds. liés à Neuchâtel.

Dans sa séance du 22 août , l'au torité Conclusion d'un contrat de mariage
tutélaire du district de la Chaux-de-Fonds entre les époux Dubied Paul et Jeannine,

a désigné M. Louis Zutter , k la Chaux- née Huguenin-Dezot, tous deux dômici-
de Fonds, en qualité de tuteur de Willy- liés au Locle.
Marcel Leuthold , à la Chaux-de-Fonds, Ensuite de faillite, les époux Béguin
en remplacement de M. René Werner , Serge et Marie-Louise, née Juillerat , k
démissionnaire ; Boudry, sont soumis de plein droit au

a désigné Mme Ginette Kern-Renevey, régime de la séparation de biens,
à Berne, en qualité de tutrice de Mathil-
de Hêche, k la Chaux-de-Fonds, en rem- ^___________
placement de M. Louis Hêche , à Fleu-ner, décédé ; L'Imprimerie Centrale

a constaté l'acceptation par la Cham- - , „ . », ... .
bre des tutelles de Genève du transfert 6- rue du Concert« à Neuchâtel
dans son for de l'Interdiction de Pierre est ventreDriseRay, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc- sp écialisée dan s lestions de tuteur. r

Conclusion d'un contrat de mariage +-1.17011V AaeiinÀBentre les époux Marcel-Alphonse Sey- UaValUX fll'MIlH'S
doux , et Simone-Antoinette, née Perre-

cfh -̂de-FonT 
deux domlcUiés à 

la 
à l'industrie et au commerce

- L'état de collocatlon de la faillite de „,, e , *. ¦
Max-André Rebetez ouvrier , à Neuchâtel , ElU ' ûte avec goût , soin
peut être consulté à l'office des faillites rapiaite

^CftCf' la faillite de Serge Béguin, „" ¦*¦*»*¦ "*. I" rapports,
ouvrier d'usine à Cortaillod. !e* «étions et les obligatioBS,

38. Ouverture de la faillite de Conti "|""f V» Una le» Imprimés
Albert, représentant, à Neuchâtel. Date dont Ie* "«"«aux ont besoin
de l'ouverture de la faillite i 10 septem- I __

Ancien restaurateur, 35 ans , possédant voi-
ture, cherche place de

représentant
en vins et spiritueux ou une représenta-
tion dans l'alimentation.
Faire offres sous chiffres P 5628 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

I

2 SOMMELIERS
cherchent place à Neuchâtel ou environs ;
connaissent les deux services. — Adresser
offres écrites à 2810 - 378 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
couturière

pour dames (Suissesse
allemande) cherche place
dans atelier ou magasin.
Entrée selon entente.

Ecrire sous chiffres
A. O. 3984 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE honnête
cherche place

d'aide - vendeuse
dans magasin de la ville.
Libre tout de suite. —
Faire offres avec horaire
de travail et mention
du salaire sous chiffres
L. Y. 3964 au bureau de
la Feuille d'avis.

On garderait
enfants

bons soins assurés.
Demander l'adresse du

No 3985 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Chapeaux P I C C À D I L L Y  
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mmgjg ĝ^^^  ̂ Seyon 14 _______________¦¦¦

BB1
; Revue sur glace à Lausanne :

i HOLYDAY OM IGE
' Mercredi 30 octobre (matinée) : départ 13 h

Vendredi ler novembre (soirée) : départ 18 h 30
Samedi 2 novembre (soirée) : départ 18 h 30
Dimanche 3 novembre (matinée) : départ 13 h
Prix Fr. 10.— + entrée (billets à disposition)

', Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""^«^«wbAt-i)
„ „ _ Tél. 7 55 21

ou Voyages & Transports (sous ies Arcades)
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IGENERAL
IMOTORSI une marque de confiance General Motors ,

Puissante-sûre -spacieuse Sécurité, c'est te sentiment que Ton â servo-commande-â disque AV~ ses qualités routières. Soumettez 29et3ô, transmission automatique
doit éprouver pour prendre réagissent promptement et la Cresta à un sévère examen. Hydramatic.
réellement plaisirauxperformances sûrement. Son moteur révèle Comparez son prix. Un essai vous _,  

12250 fr "
d'une puissante 6 cylindres. autant de souplesse en ville convaincra.
C'est celui que l'on éprouve que de brio dans les accélérations. 115CV-SAE. 13,5CV-impôt. Vous trouverez l'adresse de votre
d'emblée au volant de la Cresta. Mais c'est en montagne ou sur 6 cylindres, 2651 cm3. 6 places. distributeur Vauxhall dans
Remarquablement stable, elle autoroutequevouspourrez lemieux 4portes. 3transmissions l'annuaire téléphonique, ïmmé-
aborde virages serrés et mauvaises juger de sa puissance et de à choix: boîte à 3 vitesses, boîte à diatement avant la liste officielle
routes en douceur. Ses freins 3 vitesses avec Overdrive er» des abonnés.

LUIII] ^ 
'Prix Indicatif CRN 148/63 S B+Q;

Jean ALBISETTI
tapissier-décoirateul

CORCELLES

FERMÉ
jusqu'au 16 novembre

Service militaire

A vendre

fourneau
à mazout

« Vampire » à l'état de
neuf. Tél. 8 45 66.

A vendre
table en noyer

avec deux rallonges, en
parfait état. Prix avan-
tageux. Tél. 4 04 04 dès
19 heures»

Beaux étains, tables et
guéridons Louis XIII en
noyer et en chêne ; un
secrétaire dos d'âne, ain-
si que plusieurs commo-
des.

S'adresser l'après-mldl
à Arts et Styles, Saint-
Biaise. Tél. 7 5131.

A vendre un

pousse-pousse
à l'état de neuf . —
Tél. (038) 6 39 20.

f  Vacherin Mont-d'Or\
extra . — H. Maire, I

l rue Fleury 16 I

DOCTEUR

Popesco - Borel
DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

7 '

CHATAIGNES
VERTES

par 5-10 kg, 90 c. le kg
plus port.

Giuseppe Pedrioli, Bel-
linzone.

-sas  ̂ Toujours bien coiffé avec |1
t̂ le casque séchoir SOLIS m

m ^k 
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n'y a rien de plus agréable pour les ?
soins des cheveux. Sous le grand casque .g

il * -aÊÈÊt séchoir les cheveux sèchent rapidement B
|| / ..eeém0ÊÊm\W et régulièrement. Les mains restent libres .5
il/ î ^̂ Ki pour lire ou pour les soins de beauté. Pas .£
W -y ''S§l E» WH ' de courants d'air désagréables , absolument g-
I Awi^BÊ _-_% iBl " silencieux, support réglable pour fixation
'il EML ** W^il 'fi"" -, ¦¦'" simple à la table, air chaud et air froid pour c

$WW «&5M iUL. m*' adapter la température de séchage, '{g
WB^Ê^- meilleure fabrication suisse, g>

i ' % seulement Fr. 98.— »I ï : 2.
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Petits transports
la semaine après 18 heu-
res et le samedi. Tél.
ô 44 52:

Berger allemand
ainsi qu'un appenzeUois
à donner contre bons
soins. — Tél. 5 98 81.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

mécanicien dentiste
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7 Tél. (038) 5 35 38

. -*

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGEB
Bercles 5

Seulement la réparation

Prêts
accordés rapidement

à ouvriers
fonctionnaire s

employés
sans
formalités tracassiëres
• Service de Prêts s.a. •
«16 chemin de Lucinge 0
• Lausanne, •
•;Nom , •f Prénom S
a Rue ••Localité •

COUPE WOR .SI

HARDY -*t«s=^
FRANÇOIS coiffeur de Pairie

NEDCEtATHL
2, rue Salnt-Maurloo, tél. S 18 78

_- -y Neuchâtel

j iadla zudec »̂«
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

PrêtS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

! enocari + cie 
Gorten«tr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

XjP THÉÂTRE
A» (m ¦ Mercredi 30 octobre, à 20 h 30

W&£ UNIQUE GALA DE

Luisillo
y su

TEATRO de DANZA
ESPANOLA

. • . .(
35 danseurs, danseuses et musiciens

Prix des places : Fr. 4.— à 14.—

! 

Location : AGENCE STRUBIN, Ubroirfe 6t£/mfà
Tél. 5 44 66

Dame, possédant bonne
garantie et solvable, em-
prunterait 4000 fr. Inté-
rêts et remboursemai»'-
selon entente. — Den»»*
der l'adresse du No 3954
au bureau de la Feuille
d'avis.

GUILLOD
1895 - 1963

68 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

P Cours du soir
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS
STÉNODACTYLOGRAPHIE - CORRES-
PONDANCE - ITALIEN - ESPAGNOL

COMPTABILITÉ
Nous acceptons encore des élèves

pour le semestre d'hiver.

ÉCOLE BENEDICT - NEUCHATEL ïl
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81V^̂ ,»  ̂ S

Représentant: Louis Schlolllor. Tél . (051) 731301. Ffildmellon ZH

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis' Jeanrenaud, 8, rue Coulon,
Neuchâtel , tél. 5 42 94

j .é& \ Clinique d'habits B lk.
Téléph. 5 41 23 .—a. . k
Neuchâtel WU&Xfaid

y  Temple-Neuf 4 TAILLE UR  ̂ ¦

nettoie, répare, transforme, stoppe M
tous vêtements Dames-Messieurs \ \

REMISE... à votre taille de vêtements hérités I

Transformation... de veston croisé I
en 1 rang, coupe moderne i F



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUT\LE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique.du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettlcr

Dean Rusk et Erhard
S U I T E  DE LA PREMI ÈRE P A G E

M. Rusk a exprimé ¦ la fierté que
met ten t  les Etats-Unis à atteindre ou
dépasser généralement leurs buts, et
les regrets éprouvés devant la carence
de certains autres membres de l'OTAN.

« Il nous faut une force importante
et variée pour protéger la zone atlan-
tique. Cette force doit  comprendre des
composants non nucléaires et nucléai -
res », a dit le secrétaire d'Etat amé-
ricain.

Le secrétaire d'Etat américain a lancé
un nouvel appel en faveur d'une forc e
multilatérale de navires équipés de
fusées nucléaires :

« Cela renforcerait l 'Alliance atlan-
tique , en liant les Etats-Unis ct l'Eu-
rope dans un nœud nucléaire inextri-
cable... et renforcerait la cohésion eu-
ropéenne en fournissant aux puissances
actuellement non nucléaires une occa-

sion d'être sur un pied d'égalité avec
les autres. »

A propos de « Big Lif t  »
M. Dean Rusk s'est aussi à nouveau

efforcé d'apaiser les craintes  alleman-
des au sujet d'un retrai t  éventuel des
troupes américaines s tat ionnées en Eu-
rope :

€ Nous avons six divisions eu Alle-
magne. Nous avons l ' intention de les
y maintenir  aussi longtemps que l'on
aura besoin d'elles , et dans les circons-
tances actuelles , il est certain que
Ton continuera d'avoir besoin d'elles....»

L'opération • Big Lift » ne s ignif ie
pas le retrait  des troupes américaines » .

Discours Erhard
De son côté, le chancelier Erhard a

prononcé hier également à Francfort ,
dans l'église Saint-Paul , un important
discours dans lequel U a Invité les gou-
vernements de tous les pays atlantiques
s développer et à renforcer leur coopé-
ration et leur solidarité. Il s'est de
plus élevé vivement contre tout égoïs-
me et isolationnisme qui pourrait sur-
gir au sein de la communauté de
l'OTAN.

Parlant ensuite du Marché commun ,
le chef du gouvernement allemand a
dit que ce serait une « mauvaise chose
si cet organisme devenait un marché
autarcique dont la prospérité s'oppo-
serait k celle des autres pays » .

Dans son discours, le chancelier s'est
également élevé contre toute tendance
h l 'hégémonie ou à la prédominance
qui pourrait  prendre nais sance en Eu-
rope. II s'est aussi élevé contre l'idée
selon laquelle un pays atlantique pour-
rait s'ériger « au-dessus de ses pair,s ».

Les élections aux Chambres fédérales
ILes résultats
au Conseil
national

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

SCHWYTZ (3 sièges)
Sont élus :
un conservateur : M. Hans Fuchs , an-

cien, par 5915 voix ;
un chrétien-social : Jl. Karl Bach-

mann , ancien , par 4650 voix ;
un socialiste : M. Joseph Diethelm,

ancien , par 9497 voix.
TESSIN (7 sièges)

Sont élus :
trois radicaux : MM. Brenno Galli, an-

cien , par 14,805 voix , Nello Celio, nou-
veau, par 14,327 voix , et Mario Agus-
toni , nouveau , par 14,119 voix ;

trois conservateurs : MM. Franco Mas-
poli , ancien , par 21,fifi0 voix , Enrico
Franzoni ,ancien , par 15,138 voix , Alber-
to Stefani, nouveau , par 14,854 voix :

un socialiste : M .Emilio Agostinett i ,
ancien , par 7951 voix.

Participation : 70 %.
BALE-CAMPAGNE (5 sièges)

Sont élus :
deux socialistes : MM. Fritz Waldner

ancien, par .10,660 voix , Heinrich Ott
Rehberg, nouveau ,, par 8322 voix ;

un radical : M. Fritz Maurer , nou
veau, par 6748 voix ;

un agrarieh : M. Walter Degen , an
clen, par 5893 voix ;

un chrétien-social : M. Joseph Tschopp
ancien, par 5396 voix.

La liste pour l'union des cantons d<
Bàle n'a pas obtenu de siège.

FRIBOURG (6 sièges)
Sont élus :
trois conservateurs : JIM. Jlax .Ebi-

scher, ancien par 17,651 voix, Fram
Hayoz , ancien , par 16,521 voix , et Louii
Barra s, nouveau, par 16,629 voix (perte :
un siège) ;

deux radicaux : JIM. Pierre Glasson
ancien , par 9093 voix , et Paul Genoud
nouveau, par 6627 voix (gain : un
siège) ;

un socialiste : Jl. Charles Strebe l, an-
cien, par 4979 voix.

Aucun siège n 'étant attribué au parti
agrarien, Jl. Gabriel Kolly n'est pas
réélu.

VALAIS (7 sièges)
Sont élus :
trois conservateurs chrétiens-sociaux

du Valais romand : MJI. René Jacquod,
ancien, par 14,534 voix, Félix Carruzzo,
ancien, par 14,332 voix , Adolphe Tra-
velletti,nouveau, par 13,134 voix ;

un conservateur du Haut-Valals : M,
Moritz Kaempfen , ancien, par 7908
voix ;

un chrétien-social du Haut-Valais : M.
Léo Stoffel , ancien , par 5306 voix ;

un radical : Jl. Francis Germanier ,
ancien , par 8630 voix ;

un socialiste : Jl. Karl Dellberg, an-
cien, par 6791 voix.

Participation : 56 %.
SAINT-GALL (13 sièges)

Sont élus :
six conservateurs : MM. Andréas Zel-

ler, ancien , par 34,882 voix , Kurt Fur-
gler, ancien , par 34,882 voix , Walter
Klingler, ancien , par 31,727 voix , Wal-
ter Hagmann , nouveau , par 29,548 voix ,
Remijus Baerlocher. nouveau , par 29 ,136
voix, Hans Schregenberger, nouveau ,
par 28,032 voix ;

quatre radicaux : JIJI. Paul Burgi , an-
sien, par 20,496 voix , Ernst Grob, an-
tien, par 19,206 voix , Simon Frick , nou-
veau, par 17,337 voix , Alfred Hummler,
nouveau, par 17,325 voix ;

deux socialistes : MJI. Mathias Eggen-
berger, ancien , par 15,764 voix , Florian
Vetsch, ancien, par 15,045 voix ;

un indépendant : Jl. Walter Gerosa ,
îouveau, par 6086 voix.

M. Anton. Stadler, conservateur, n'a
pas été réélu.

BALE-VILLE (8 sièges)
Sont élus (résultats non officiels) :
deux radicaux, un libéral , trois sooia-

istes, un indépendant , un conservateur,
îéro P.O.P. (la répartition des sièges ne
subit aucun changement).

TIICRGOVIE (6 sièges)
Sont élus (résultats non officiels) :
deux agrariens , un radical , deux so-

cialistes , un conservateur (la répartition
des sièges ne subit pas de changement) .

ARGOVIE (13 sièges)
Sont élus :
quatre socialistes , trois conservateurs,

trois radicaux , deux agrariens , un indé-
pendant (aucun changement dans la ré-
partition des sièges).

LUCERNE (9 sièges)
Sont élus :

quatre conservateurs , trois radicaux ,
un chrétien-social , un socialiste , zéro
indépendant (les radicaux ont perdu un
siège au profit des socialistes).

GRISONS (5 sièges)
Sont élus :

deux conservateurs , deux démocrates,
un radical , zéro socialiste (le canton
des Grisons a un siège en moins au
Conseil national , siège perdu par les
socialistes).

SOLEURE (7 sièges)
Sont élus :
trois radicaux : MJI. Joseph Groli-

mund , ancien , par 22,640 voix , Joseph
Hofstcttler , ancien , par 20,571 voix, et

Willy Ami , ancien , par 19,308 voix ;
deux conservateurs : JIM. Léo Schur-

mann, ancien , par 13,634 voix , et Pins
Stebler , ancien , par 12,666 voix ;

deux socialistes : MM. Willy Rit-
schard , ancien , par 17,089 voix , et Her-
mann Berger, nouveau , par 16,244 voix.

Vers la formation
d'un gouvernement

à participation
socialiste ?

EN ITALIE

ROME (ATS-APF). — La voie est
ouverte aux négociations en vue de la
formation d'un gouvernement de cen-
tre gauche à participation socialiste :
telle est l'impression recueillie par la
majorité des observateurs à la suite de
l'intervention faite hier matin au con-
grès du parti socialiste italien (P.S.I.)
par Jl. Riccardo Lombardi , chef de la
fraction de gauche du courant « auto-
nomiste » dirigé par B. Pietro Nenni,

Jl. Lombardi — qui avait fait échouer
en mai dernier la première tentative
de gouvernement à participation socia-
liste en s'alliant au courant de gau-
che opposé à la collaboration avec la
démocratie chrétienne — a en effet
aff i rmé que le moment était venu pour
le mouvement ouvrier de saisir l'occa-
sion qui lui était offerte d'occuper
des positions de pouvoir , arrachées à la
droite économique , prête à combler le
vide qui serait créé par un refu s du
P.S.I. * Les ouvriers ne veulent pas
seulement du pain et des logements :
ils ont soif de pouvoir », s'esf-il écrié
aux applaudissements de l'assistance.Premiers commentaires

De notre correspondant de Genève :
Malgré la machine électronique, on n'auro

les résultats nominatifs du canton de Ge-
nève qu'aujourd'hui. On a reporté et indica-
tions des bulletins de vote sur les cartel
perforées aussi bien pour l'élection au sys-
tème majoritaire du Conseil des Etats aue
pour les calculs proportionnels plus compli-
qués du scrutin concernant les dix représen-
tants au Conseil national.

Si bien que le suspense se sera prolonqé
au-delà de dimanche pour trois candidats
qui, si let additions s'étaient faites sépa-
rément , auraient pu être fixés hier ' soir de-
là. Il s'agit de MM. Eric Choisy, Alfred
Borel et André Chavanne, qui se disputent
les deux sièges genevois à la < Chambre
haute ». Le conseiller d'Etat socialiste con-
serve des chances tant qu'on n'a pas trié
les bulletins panachés ou la toisés.  Le total
des listes radicales et libérales atteint 18735.
Si elles portaient toutes les deux noms de
MM. Choisy et Borel, les jeux seraient pra-
tiquement faits. Car lès listes socialistes ne
dépassent que légèrement le chiffre de
12,000. Mais outre le fait que des coups de
crayons n'auront pas manqué d'entacher un
certain nombre de bulletins < alliés », les
socialistes doivent compter que bien des
électeurs communistes et chrétiens-sociaux,
auront complété leurs listes (qui ne com-
portaient qu'un seul nom imprimé) par le
nom de M. Chavannes sur la liane laissée
blanche. On incline à penser que toutes
ces inconnues ne suffiront pas à réduire
complètement l'écart. Mais si MM. Choisy
et Borel sont élus, ce sera avec une avance
minime sur leur populaire concurrent socia-
liste.

X X X
Au Conseil national chacun des cinq par-

tis genevois aura deux représentants. Le:
perdants sont les radicaux qui avaient 3
sièges sur 8 et qui n'en ont plus que 2
sur 10. Les grands vainqueurs sont les so-
cialistes qui avec i une avance de l'ordre
de 60 " • deviennent le plus important parti
du canton alors qu'il y a quatre ans ils
étaient les derniers. Il s'en faudra d'un mil-
lier de suffrages de liste pour qu'ils n'ob-
tiennent pas le troisième siège qu'ils es-
comptaient. C'est que les partis bourgeois
étaient apparentés pour la répartition du
quotient supplémentaire et que, d'autre part ,
un groupement occasionnel avait pris part
à la lutte, soustrayant ainsi un bon millier
de suffrages de listes à la répartition entre
les partis ayant droit à des élus. Les com-
munistes sauvent leurs deux sièges et peu-
vent s'estimer heureux. Pas autant cepen-
dant que les chrétiens-sociaux, nî surtout
que les libéraux qui, les uns et les autres,
améliorent leur position et obtiennent le droit
d'envoyer à Berne chacun deux députés au
lieu d'un.

A. R.

GENÈVE : Les élus
ne seront connus

qu'aujourd'hui

WM mystérieuse
d'un marin suisss

FRANCE

LE HAVRE (ATS-AFP). — Une en-
quête a été ouverte par la police du
Havre afin d'établir les circonstances
du diicès d'un marin du cargo suisse
« Lavaux », Jl. Jacques Bonjour , 23 ans,
originaire de Blonay (canton de Vaud)
dont le corps a été découvert dimanche
matin dans un bassin du port du
Havre.

Un premier examen du cadavre a
révélé, en effet , que la victime, dont
la disparition avait été signalée lundi
dernier aux autorités locales par la
commandant du . Lavaux », alors en
escale au Havre, portait une bles-
sure suspecte à la tête. En outre,
seules quelques pièces de monnaie ont
été retrouvées dans les vêtements du
noyé, à l'exclusion de tout papier
d'identité.

L'hypothèse d'une agression noc-
turne ayant le vol pour mobile, dont
aurait été victime le mar in suisse en
regagnant son bord , semble emporter
la conviction des enquêteurs qui pro-
cèdent actuellement à diverses véri-
fications dans le but notamment ds
reconstituer l'emploi du temps du
jeune navigateur , avant sa mort

VIET-NA M

s
SAIGON (ATS-AFP). —Samedi, le

président Ngo dinh-diiem a solennelle-
ment averti la population vietnamienne
à -l'occasion de la fête nationale, que le
Viêt-nam alil'al t entrer dan* une «phase
d'au'Stéirité» afin de «se suffire à lui-
même» et d'attei ndre ainsi l'indépen-
dance, notamment en maitière économi-
que. Le chef de l'Etat n 'a toutefois fait
aucune allusion à la susensino techni-
que depis deux mois de l'aide écono-
mique américaine, ni à l'a forte hau sse
de* prix et à la raréfaction des pro-
duits importés qu'elle a déjà provo-
quées.

M. Ngo Ding-diem
annonce

uns «phase d'austérité »
FRIBOURG :

De notre correspondant ;
Toute la bataille électorale roulait autour

de la diminution d'un siège à ta députation
fribourgeoise au Conseil national. Sur la
base des élections de 1959, les conservateurs
devaient perdre un siège étant donné l'ap-
parentement intervenu chez les trois mino-
rités. C'est ce qui s'est produit en effet, mal-
gré l'avance conservatrice qui passait de
52 à 54 % du total des suffrages. Ce qui
était moins prévu, c'était la perte de leur
siège par les agrariens. La cause en est
triple et doit être recherchée dans le re-
tiait de M. Robert Colliard qui fut toujours
très populaire dans les masses paysannes;
deuxièmement dans la politique de son
successeur au Conseil national, M. Gabriel
Kolly, président du parti, qui a suivi une
politique de collaboration assez étroite avec
les conservateurs, notamment au sein de
l'Union des paysans fribn" rqeois ; troisième-
ment, dans la - présentation par les conser-
vateurs de la candidature de M. Louis Bar-
ras, président de l'Union des paysans, per-
sonnalité impartiale et énerqique qui a ins-
piré confiance aux paysans. On note que
M. Louis Barras a obtenu même plus de
voix que M, Franz Hayoz, conseiller sortant.
Les radicaux obtiennent un deuxième siège
qui va à M. Paul Genoud, colistier de M.
Pierre Glasson. M. Genoud avait eu le
ccuraqe, en 1951, étant élu député, de re-
noncer, sur l'injonction de la direction de
l'instruction publique, à son poste d'institu-
teur afin d'exercer son mandat au Grand
conseil. Ce geste a été apprécié par les
électeurs. Quant aux socialistes, ils sont res-
tés sur leur position ralliant comme d'habi-
tude les classes de travailleurs qui se mon-
trent mécontents.

les conservateurs font
les frais de la diminution

de la députation

Me T1XIER-VIGNANCOUR :
«JE ME PRÉSENTERAI
A LA PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE

Au cours d'une conférence temme 'sa-
medi soir à A lançon, Me Tixier-Viignain-
couir,_ le célèbre avocat parisien, a con-
firmé «on intention de *e présenter a
la présidence de la République, si <sas
amis le lui demandaient « comme porte-
pairole die tous ceux qui, au cours de
ces dernières arone.es, oint 'souffert des
maux et des hontes de la patrie » .
ÉLECTIONS
DANS LE VAL-D'AOSTE

71,521 électeurs, hommes et. femmes,
se .joint rendus dimanche aux uirnes
dams le Val-d'Aoste, afin de /renouveler
ie conseil die la • région» autonome ».
Pour i-a première foi depuis l'irastitu-
tion de la région, en 1949, les 85 mem-
bres dia la quatrièm elégislatare du pair-
lemanit ilooail sont désigné* suirant le
système praportioninel , au lieu du sys-
tème majoritaire. Les opération* de
vote prendront fin ce soir.
LANCEMENT
D'UNE « POLARIS A - 3 »
A PARTIR D'UN SOUS-MARIN
EN PLONGÉE

Un missile . Polaris A-3 > a été lancé
samedi pour la première fois à partir
d'un sou-mariri en plongée , annonce
la marine américaine. Le missile a
at te int  son objectif après avoir par-
couru 3700 kilomètres au-dessus de
l'Atlantique. La fusée « Polaris A-3 »
a été . lancée depuis le sou-marin ato-
mique « Andrew Jackson » au cours
d'une plongée faite à environ 50 kilo-
mètres au sud-est de Cap Canaveral,
a précisé la marine américaine.
ÉTATS-UNIS : .
EXPLOSION ATOMIQUE
SOUTERRAINE

La commission américaine de l'éner-
gie atomique a procédé, samedi matin ,
près de Fallon , dans le Nevada , à une
explosion atomique souterraine d'une
force équivalente i 12,000 tonnes de
T.N.T.
MACMILLAN
A QUITTÉ L'HOPITAL

M. Jlacmillan , ancien premier mi-
nistre br i tannique , a quit té l'hôpital
Edouard VII , hier après-midi , pour
l'élégant hôtel Claridge, tout proche
oii il poursuivra sa convalescence.
LA HAYE :
FIN" DE LA RÉUNION
DE L'U.E.O.

Les travaux de la réunion ministé-
rielle de l'U.E.O. (Union européenne
occidentale) ont pris fin samedi, à la
Haye. Le communiqué publié i l'issue
des travaux comporte huit points dont
les plus Importants concernent les rap-
ports Est-Ouest, les problèmes écono-
miques (notamment dans le . domaine
des relations entre le Royaume-Uni et
la C.E.E.) et les activités de l'A.EX.E.

M. GUY MOLLET A MOSCOU
La délégation du parti socialiste fran-

çais (S.F.I.O.), conduite par M. Guy
Mollet, est arrivée samedi soir à JIos-
cou par avion venant de Paris.

EN VUE DES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
AMÉRICAINES

Le comité directeur du parti répu-
blicain de l'Oklahoma a décidé samedi
à l'unanimité de voter l'an prochain ,
au congrès national du parti , pour la
nominat ion  d'un candidat  ré publicain
aux élections présidentielles , en fa-
veur de M. Barry Goldwater.

CONGRÈS DES SYNDICATS
SOVIÉTIQUES
A MOSCOU

Le_ treizième congrès des syndicats
soviétiques s'ouvre ¦ aujourd'hui à .Mos-
cou. Les délégués . syndicaux de plus
de cent pays du monte entier ont été
invités et seront présents auprès de
quelque 4000 délégués soviétiques.

Au Conseil
des Etats

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ZURICH
Sont élus : '
un agrarien : M. Rudolf Meier (an-

cien), par 91,715 voix :
un socialiste : Jl. Edouard Zellwegei

(nouveau), par 85,502 voix.
Obtient des voix : Jl. Grossmann , ra-

dical , qui était candidat au siège de
Jl. E. Vaterlaus, radical démissionnaire ,
70,380 voix. Ce troisième candidat a
dépassé la majorité absolue de près
de 4000 voix.

VALAIS
Sont élus :
JIJI. Jlarius Lampert , ancien , par

28,404 voix , et Léo Guntern , ancien , par
27,553 voix.

VAUD
Sont élus :
un libéral : Jl louis Guisan, nouveau ,

par 45,987 voix ;
un radical : Jl. Gabriel Despland , an-

cien, par 43,999 voix.
Obtient des voix : M. R. Villard , so-

cialiste, 31,111 voix.
SCHWYTZ

Sont élus :
deux conservateurs : MM. Dominik ,

ancien, par 10,552 voix, et Heinrich
Œchslin , par 10,616 voix.

SOLEUHE
Sont élus :
un radical : Jl. Karl Obrecht , ancien ,

par 34,149 voix ;
un socialiste : Jl. Werner Vogt , nou-

veau, par 26,094 voix. .

Rencontre olgéro- marocaine
SUITE DE LA PREMI ÈRE PAGE \

Au début de l'aiprès-anidii l'on iradli-
quait au bureau d'infommatioitt du P.C
de l'armée algérienne que lie villlag*
d'Ich, situé en . territoire marocain
au pied du fort qui fut pris et repris
la semaine dernière, était toujours
aux mains de» troupes algérietune».

De source privée, l'on apprend a
Colomb-Béchar qu 'un convoi algérien
qui se rendait damis la région de TAn-
fouchy, pair la piste normale Beohair-
Timfouehy, a été mitrailldé. Mal» jus -
qu 'à présent il «. été, impossible d'ob-
tenir confirmation de cette imouivellle.

L'on attend toujours l'amri'vée Ici
du colonel Mohamd Ou Bl Htadij,
l'ancien comimamdamt de la 7ime région
militaire.

200 soldats algériens
prisonniers

Jlaii'raikech aininonce que le» forces
armées royales viennent de faiire Un
nombre très élevé de prisoniniieips,
aprè s avoir terminé samedli l'encer-
clement d'urne limportamte ookwune de
l'A.N.P. algérienne.

Le nombre «tes Algériens faits pri-
somnieirs dépasserait deux cent», croit-
on savoir de source digne de foi.

Ben Bella
à la TV américaine :

Au cours d'une interview télévisée
accordée à la C.B.S. le président Ben
Bel l'a a notamment insisté «un- le fait
que les combats se poursuivront aux
confins ailigéro-marocains aussi long-
temps que les troupes marocaines ne
se seront pas repliées derrière lieuir
frontière.

Questionné au sujet de la supério-
rité des forces marocai nes du point
de vue du matériel, le président al-
gérien a rappelé (pie la France, elle
aussi , disposait de tamks et d'avions
en qu'ainitii'é , bien plus que lie Mairoc.
Hassa n perdra cette bataillle, a-t-dl
poursuivi. Il lo. perdra pairce que
notre combat est juste .

Il n'y a pas de senitimenit ainiti-
nméricaim en Algérie , a-t-il enfin dlé-
olairé , cair si les Etats-Unis ne nous
ont pas aidé d'une manière extra-
ordinaire, ils nous ont quand même
aidés et d'une marnière Importamt»

en ce ffuil ooncerne le raivitaililemenl
et les réfugiés... Jusqu'à présent nous
n'avons aucune raison d'être mécon-
tent» des Etats-Unis.

Des félicitations de M. K
L'agence Tass, dam» son compta

rendu de la conférence de presse d*
M. Khrouchtchev, a cité ainsi la dé-
claration du président diu conseil so-
viétique au sujet du conflit ailgéro-
mairocain :

€ ... Il est regrettable que le gou-
vernement mairooain ait décidé de n*
pas suivre la voie d'un règlement pa-
cifique avec l'Aligérie du problème dies
frontières hérité du coloniailisime et ait
eu recours aux urines.

» La poursuite du coimfilit airmé en-
tre l'Aligérie et ïe Maroc ne profite
qu'aux impérialistes qui tentent de
profiter de la situation pou r se mê-
ler des affaires intérieure» de ces
Etats. »

M. Khrouchtchev a pair ailllleurs re-
commandé de» négociations immédiat
tes et directes entre le Maroc et l'Al-
gérie pour régler leur différend et
a fél icité ies hommes d'Etat arabes
de leuins tentatives de médiation .

M. Harriman
accuse l'URSS

d'oppression à l'égard
de tous les groupes

religieux

Gigantesque explosion

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (ATS-Reuter). — Le
sous-secrétaire d'Etat aux af faires pol i-
tiques, Jl. Hairrimam, a accusé, diimam-
cbe soir, le gouvenniemient 'Soviétique
« d'oppression et de discrimination à
l'égaird de tous les groupes religieux » .
Ce sont saims doute les juifs qui ont le
plus ¦souffert de cela, a poursuivi M.
Hampimain qui a ipriis la ipairole au con-
grès juif aiinéirioain.

Après la mort die Staline, ces mesu-
res ont un peu diiminué d'intensité,
mais ce .répit n 'a été que de courte du-
rée. Lentement, la répression a repris.
Les synagogues d'Union sov iétique ont
été fermées les unies aipcrès les autiresV
Il est difficile, sinon impossible pour
les juifs, die jouer um rôle important
dans la vie militaire ou politique.

Dans une usine
de feux d'artifice

CLEVELAND (ATS-AFP). — Une gi-
gantesque explosion provoquée par un
incendie a détruit samedi soir , à Bel-
laire (Ohio), une grande usine de feux
d'artifices. Une personne a été griève-
ment blessée et l'on craint qu'une au-
tre n'ait été tuée.

La déflagration s'est produite alors
que les pompiers essayaient de cir-
conscrire un incendie qui s'était dé-
claré à l'extérieur de l'usine.

Grave incident racial
à Philadelphie

PHILADELPHIE (ATS-AFP). — Un
grave incident racial s'est produit sa-
medi à Philadel phie où la mort d'un
Noir, Willie Philyaw, tué par un poli-
cier, a failli  provoquer une émeute.

Selon la police , Willie Philyaw, au-
rait dérobé une montre dans un ma-
gasin à prix uni que. Sur le point d'être
appréhendé par un policier , Philya-w
tira un couteau de sa poche. Le poli-
cier sortit alors son revolver et fit feu ,
tuant le Noir d'une balle dans la tête.

Quel ques instants plus tard une foule
de plusieurs centaines de Noirs s'as-
semblait près du magasin et, bloquant
la circulation , se mit à lapider les vi-
trines. Des renforts de police arrivèrent
Immédiatement et procédèrent à sept
nn-estations.
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É L E  
CHAUFFAGE

au gaz butane a fait
ses preuves : sûr, Instan-
tané, économique, sans
odeurs, ni déchets, U
a'emploie partout avec
succès.
Agence Prlmagaz, Cortaillod

tél. 6 42 38.

Nettoyage USA
c'est propre et bon marché

Dr J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

ABSENT
du 28 au 31 octobre

M T H É Â T R E
vkf .Jr Ce soir et mardi, à 20 h 30

GALAS KARSENTY
Spéciale dernière

3me spectacle de l'abonnement
Agence Strubin, tél. 5 44 66

LOTERIE
de la Société des jardiniers

«LA FLORA»
Tous les billets se terminant par 4 sont

gagnants ; le billet portant le No 452
gagne le premier lot.

Les lots sont à retirer tes 28, 29, 30
octobre, de 20 à 21 heures, au Restaurant
du Gibraltar, Maladière 59.

CREUX-DU-VAN
Perdu dimanche, entre le Soliat et les

Œillons, un PORTEFEUILLE contenant
entre autres un abonnement CFF d'ap«
prentl Neuchâtel - Zurich. Prière de l'en*
voyer au bureau de la Feuille d'avis qui
récompensera.

Mif lCainOC ¦ K I l rVl Pi fr^'^'M l0 médicament réputé
miy idl l lCO.  

J^̂ j^̂ Ĵ sous forme de cachots

BELGIQUE

BRUXELLES (ATS-Helga). — A l'in-
vltation du gouvernement belge, l'Ingé-
nieur Karcl-.I. Hossart , surnommé le
« père ed la fusée Atlas •, visite actuel-
lement la Belgique , son pays d'origine

Né à Anvers en février 1904, l'ingé-
nieur Bossart se vit conférer le diplôme
d'ingénieur des mines par l'Ecole poly-
technique de l'Université de Bruxelles
en 1925 et celui de t master of science
aeronautical enginearing > par le Mas-
sachusetts Insti tute of technology en
1927, co dernier grAce k l'octroi d'une
des premières bourses d'études de
l'« America n éducational fondation ».

Le « père
de la fusée Atlas »

visite son pays d'origine

De notre correspondant de Lausanne .
Deux listes avaient été déposées pour

l'élection au Conseil des Etats pour le can-
ton de Vaud t celle des partis bourgeois
qui portait les noms de Gabriel Despland
(rodacal) et Louis Guisan (libéral) et celle
des socialistes qui présentait la candidature
du conseiller d'Etat Villard. Comme on pou-
vait s'y attendre, les condadits bourgeois
ont été brillamment élus. Il faut cependant
relever que M. Villard, qui constituait une
candidature de combat, a réuni sur son
nom 31,035 voïx, ce que l'on peut considé-
rer comme un excellent résultat pour les
socialistes.

Des deux candidats bourgeois, c'est M.
Louis Guisan (45.807 voîx) qui est le mieux
sorti, M. Gabriel Despland étant battu de
peu (43,124 voix). Le représentant radical —
conseiller aux Etats sortant — subit donc
un recul par rapport aux dernières élec-
tions. L'explication est peut-être simple. De-
puis deux ans, M. Despland s'est retiré de
la vîe politique active et ses nombreuses
tâches actuelles (notamment la présidence
du comité d'organisation de l'Exposition na<
tionale) ne lui ont pas laissé beaucoup de
temps pour préparer sa campagne électo^
raie.

Cela étant, le représentant libéral — qu'
succédera aux Etats à M. Frédéric Fauquex
— a remporté un très beau succès person-
nel. Il faut noter que M. Louis Guisan esl
également sorti en tête à Lausanne avec
11,262 voix devant MM. Villard (10,746) el
Despland (10.303).

Cette élection au Conseil des Etats aura
réservé une grande déception : la partici-
pation au scrutin. La participation hommes
et femmes se situe autour de 30 % seule-
ment ; ce sont surtout les citoyennes qui ont
boudé les urnes. Si l'on examine le cal de
Lausanne et que l'on établisse des compa-
raisons avec 1959, on constate que la par-
ticipation masculine est tombée de 51 %
à 40 % et celle des femmes à 40 % à
19%. On ne peut dire que les Vaudoises aient
montré le bon exemple à tous les antifémi-
nistes d'outre-Sarine...

CB matin à 2 heures, les résultats des
élections au Conseil national dans le can-
ton de Vaud n'étaient que partiellement
connus. Il manquait notamment les districts
de Cossonay, ds Vevey et de Lausanne.

Cependant, sur la base des premières cons-
tatations, on peut supposer que la répar-
tition des sièges ne subira pas ou en tout
cas très peu de changements. Donc les ra-
dicaux devraient conserver six sièges, les
socialistes cinq, les libéraux deux (le con-
seiller municipal lausannois Jacottet semble
bien placé pour prendre le siège que M.
Louis Guisan a laissé vacant à la Chambre
bosse) les chrétiens-sociaux un, les P.A.I. un,
les papistes un.

G. N.

VAUD : Beau succès
personnel

de M. Louis Guisan

La situation à I heure
(ATS) A 1 heure, ce matin, on connais-
sait les résultats de tous les cantons à
l'exception des trois grands : Zurich ,
Berne et Vaud.

On connaît  l'attribution de 116 siè-
ges : parti radical , 88 sièges (perte 1) ;
parti socialiste , 27 (gain 2) ; parti con-
servateur chrétien-social , 40 (inchangé);
agrariens , 5 (perte 1) ; Alliance des in-
dépendants , 3 (inchangé) ; parti libé-
ral , 4 (gain 1) ; parti démocrate, 2 (in-
changé) ; parti du travail , 2 (inchangé).

Au point de vue personnel , deux con-
seillers nationaux sortants ne sont pas
réélus parce, que la liste de leur parti
n 'a pas atteint le quorum : MM. Gabriel
Kolly (agrarien , Fribourg) et Oscar
Mayer (soc, Grisons). Quatre conseil-
lers nationaux sortants ont été battus :
MM. Anton Stadler (C.C.S, Grisons),
Silvio Jolli (C.C.S., Tessin), Aahille Bo-
rella (rad. Tessin) et Paul de Courten
(C.C.S, Valais).

CONSEIL NATIONAL :



Sont élus : deux radicaux, un libéral, deux socialis tes

Adrien Favre-Bulle Paul-René Rosset Gaston Clottu Claude Berger André Sandoz

R E S U L T A T S  DU C A N T O N

Districts

Liste des partis
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i Neuchâtel
Neuchâtel-Ville . .
Serrières 
Vauseyon 
La Coudre . . . .

| Monruz 
Hauterive 
Saint-Biaise . . .
Marin-Epagnier. .
Thielle-Wavre . .
Cornaux 
Cressier 
Enges 
Le Landeron-C. .
Lignières 

Totaux

2612 630 701 875 214 192
242 65 48 89 22 18
203 38 44 78 29 14
219 33 48 111 15 12
140 24 17 60 29 10
154 51 51 32 6 14
273 79 120 52 7 15
133 30 51 36 8 8
23 6 15 .2 0 0
70 16 31 22 0 1
144 46 49 40 5 4
21 17 3 1 0 0
227 54 86 71 5 11
76 33 31 10 1 1

4537 j 1122 1295 1479 341 300

775 809 563 474 437 1161 600 749 708 558
80 78 61 52 53 90 41 53 54 40
55 51 35 33 31 62 42 45 44 37
48 41 35 31 26 80 33 44 55 32
33 29 22 23 23 31 16 18 16 14
60 67 39 39 34 87 47 50 59 46
86 106 62 51 49 210 95 104 106 83
35 36 28 24 21 79 47 50 52 38
6 7 5 6 5  18 14 14 12 11
19 18 12 17 13 44 23 26 25 26
48 51 36 37 31 65 37 33 69 34
18 19 15 13 14 7 3 3 3 3
54 66 52 46 45 114 -74 81 ' 96 65
32 33 29 33 30 39 32 24 26 21

1349 1411 994 879 812 2087 1104 1294 1325 1008

1101 873 753 882 1004 342 238
105 86 74 92 101 29 25

i 84 78 72 86 83 37 29
124 107 106 109 114 19 13 \
73 59 54 60 70 37 32 !
42 31 32 32 42 11 8
66 59 55 48 57 9 8
42 39 32 36 40 11 9

2 2 2 2 2 0 0
23 21 19 19 22 1 0
45 35 36 41 41 7 5
1 1 1 1 1  0 0

74 66 64 - 70 80 11 8
11 9 11 10 10 2 1 I

1793 1466 1311 1488 1667 516 376

\ Boudry
Boudry 
Cortaillod 
Colombier 
Auvernier 
Peseux 
Corcelles-Corm. .
Bôle 
Rochefort 
Brot-Dessous . . .
Bevaix 

! Gorgier-Chez-l.-B.
St-Aubin-Sauges .
Fresens . .' . . . .
Montalchez . . . .
Vaumarcus -Vern.

Totaux

264 76 79 76 20 13
251 102 69 63 9 8
305 108 105 70 3 19
175 64 62 38 2 9
608 144 135 237 51 41
361 93 119 95 16 38
111 33 39 31 5 3
78 31 18 23 4 2
17 3 2 11 0 1

168 59 73 27 4 5
147 58 33 35 8 13
198 60 64 55 9 10

- 24 5 17 1 0 1
17 . 9 7 1 0  0
23 20 3 0 0 0

2747 | 865 825 763 131 163

86 85 75 69 66 103 73 76 71 63
102 104 102 93 86 93 62 74 71 60
129 124 114 98 94 131 84 116 101 88
75 70 69 56 55 84 52 66 48 53

160 174 136 129 125 195 125 166 140 109
123 115 95 81 77 173 112 163 107 99
38 38 33 29 25 47 32 35 36 30
33 33 28 29 28 25 17 19 15 15

3 4 2 2 2  5 2 2 2 2
65 63 67 51 51 80 70 70 67 64
61 58 83 31 34 46 28 30 34 23
67. 61 82 50 48 81 54 55 74 46
6 6 12 6 5 18 18 17 16 11

10 9 8 9 9  8 6 6 6 6
21 19 19 19 19 4 3 3 3 3

' 979 963 925 752 724 1093 738 898 791 672

87 78 72 79 81 26 21
76 65 56 63 63 15 9
81 70 63 70 78 9 2
46 38 33 32 46 7 2

272 250 207 236 255 75 57
123 104 87 96 113 26 15
36 31 30 32 31 7 5
26 24 22 24 26 8 4
12 12 11 11 13 0 0
31 28 26 25 30 5 3
43 36 30 34 35 18 11 '
56 52 50 54 56 10 10
1 . 1 1 1 1  0 0
1 1 1 1 1  0 0
0 0 0 0 0 0 0

892 790 689 758 829 206 139

vai-ue-travers
Môtiers 
Couvet 
Travers 
Noiraigue 
Boveresse 

\ Fleurier 
Buttes 
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice . . .
Les Verrières. . .
Les Bayards . . .

Totaux

Val-de-Ruz
Cernier 
Chézard - St-'Mart.
Dombresson . . .
Villiers 
Le Pâquier . . . .
Savagnier . . . .
Fenin-Vilars-S. . .
Fontaines 
Engollon 
Fontainemelon . .
Les Hts-Genevcys
Boudevilliers . . .
Valangin 
Coffrane 
Genevcys-s.-Coffr.
Montmollin . . . .

Totaux

131 51 26 41 12 1
571 172 88 269 34 8
214 68 51 80 10 5
97 41 7 42 2 5
44 25 7 9 2 1

419 134 53 197 32 3
128 57 7 55 8 1
88 42 30 10 0 6
65 23 1 37 1 3

158 55 32 57 12 2
72 40 20 8 2 2

1987 708 322 805 115 37

193 62 40 59 17 15
150 38 49 46 9 8
127 48 47 26 2 4
32 17 12 2 1 0
22 5 12 1 0 4

112 21 71 16 2 2
47 25 16 6 0 0
79 27 23 20 6 3
12 4 8 0 0 0

163 32 30 78 16 7
73 20 23 23 6 1
69 33 26 5 3 2
61 19 19 19 4 0
52 13 29 8 2 0

144 76 22 31 8 7
27 10 7 8 2 0

1363 450 434 348 78 53

51 45 39 42 62 30 19 24 26 18
184 177 158 156 174 104 77 86 83 74
68 71 55 63 78 56 45 51 50 41
46 38 38 33 44 10 4 7 5 5
24 23 18 22 34 . 8 8  6 5 5
128 139 117 111 135 62 48 51 55 45
51 47 44 50 59 12 7 7 7 6
47 40 39 40 49 36 32 34 26 24
23 23 22 22 22 4 1 1 1 2
56 58 45 51 51 ' 40 27 28 26 24
40 40 38 41 42 25 18 20 16 15
718 691 613 631 750 387 286 315 300 259

76 65 52 ,57 47 68 46 37 43 37
45 41 35 42 39 60 40 50 46 45
51 -51 44 52 44 53 46 42 41 40
\1 18 17 16 15 12 11 10 11 11
8 6 4 10 5 17 16 11 9 10
22 21 19 23 15 80 69 60 60 56
27 27 20 26 15 20 17 15 13 11
30 29 27 28 24 27 18 23 19 19
4 4 3 4 4  9 7 7 7 7
36 36 32 30 27 40 31 32 , 28 25
21 21 18 19 17 23 21 23 22 23

i 31 36 25 41 25 31 23 25 24 21
19 18 17 19 16 21 16 18 15 16
12 12 11 16 12 32 28 27 24 25
82 78 70 81 65 32 23 24 21 19
10 9 4 11 10 8 7 6 6 5
491 472 398 475 380 533 419 410 389 370

44 41 38 43 43 14 12
273 263 271 266 269 37 35 i
82 77 86 86 80 15 11
44 38 52 42 43 2 2
10 9 9 11 9 2 3
200 195 190 198 195 40 33
59 57 54 52 53 9 8
13 10 9 9 11 2 0
38 38 36 38 37 1 1
58 55 56 56 57 16 11
9 8 8 8 8 2 2

830, 791 809 809 805 140 118

64 57 58 57 65 26 14
! 52 46 42 45 49 14 12 !

31 29 24 24 28 5 2
3 2 2 3 3 3 1
2 1 1 1 1  0 0
17 13 14 14 15 4 3
7 6 5 5 6 3 0'
22 19 19 20 24 7 6
0 0 0 0 0 0' 0
88 75 67 74 83 20 16
24 23 21 20 22 10 7
6 4 4 5 8 6 4
22 19 17 16 21 4 4
8 7 7 9 7 3 2
33 29 27 31 34 15 10
8 8 8 7 9 2 2

387 338 316 331 375 122 sT~

Le Locle
Le Locle 
Les Brenets . . .
Cerneux-Péquign.
La Brévine . . . .
Le Bémont . . . .
La Ch.-du-Milieu
Les Ponts-de-M. .
Brot-Plamboz . . .

Totaux

La Chaux-de-Fonds
La Ch.-de-Fonds .
Les Planchettes .
La Sagne 

Totaux

Récapitulation
Neuchâtel 
Boudry 
Val-de-Travers . .
Val-de-Ruz . . . .
Le Locle 
La Ch.-de-Fonds .
Total du canton

1962 197 213 952 324 266
201 37 24 89 16 35
69 7 29 15 2 16
88 21 29 10 5 23
19 7 4 1 0  7
57 14 14 14 3 12
225 28 28 69 19 81
35 4 11 3 0 17

2656 
"315 352 1153 379 457

5267 1099 433 2374 1206 155
21 7 6 5 2 1
114 22 48 35 6 3
5402 ! 1128 487 2414 1214 159

4537 1122 1295 1479 341 300
2747 865 825 763 131 163
1987 708 322 805 115 37
1363 450 434 348 78 53
2656 315 352 1153 379 457
5402 1128 487 2414 1214 159
18692 4588 1315 6962 2258 1169

423 328 212 203 189 492 206 264 255 222
68 53 38 46 40 70 32 29 40 30
15 14 6 11 13 48 25 29 52 26
39 31 24 34 32 60 39 29 31 33
10 8 8 12 11 10 11 7 6 5
25 22 13 19 19 31 18 16 13 14
100 89 49 59 60 107 54 44 39 37
11 12 "4 20 17 46 26 12 11 12
691 557 354 404 381 j 864 411 430 447 379

1455 1131 986 965 903 650 366 395 450 419
10 7 6 7 7  9 7 6 6 6
25 22 21 24 23 55 48 44 44 44

1490 1160 1013 996 933 714 421 445 500 469

1349 1411 994 879 812 2087 1104 1294 1325 1008
979 963 925 752 724 1093 738 898 791 672
718 701 613 631 750 387 286 315 300 259
491 472 398 475 380 533 419 410 389 370
691 557 354 404 381 ! 864 411 430 447 379
1490 1160 1013 996 933 714 421 445 500 469
5718 5264 4297 4137 3980 5678 3379 3792 3752 3157

1015 1095 877 981 1008 397 421
95 92 89 95 93 19 18
20 17 17 18 17 2 2
14 9 10 12 12 6 6
1 3  1 1 1  0 0
17 15 13 15 15 4 3
75 77 66 81 73 24 19
5 3 3 3 4 2 1

1242 1311 1076 1206 1223 454 470

2333 2235 2049 2582 2474 1459 1192
5 5 5 5 5 2 2
36 32 31 39 35 12 7

2374 2272 2085 2626 2514 1453 1201

1793 1466 1311 1488 1667 516 376
891 790 689 758 829 206 139
830 791 809 809 805 140 118 '
387 338 316 331 375 122 83
1242 1311 1076 1206 1223 454 470
2374 2272 2085 2626 2514 1483 1201 _
7517 6968 6286 7218 7413 2921 : i

Les voix obtenues :
Radicaux

Adr, Favre-Bulle 5718
Paul-René Rosset 5284

Viennent ensuite :
Edouard  Lauener . . . 4297
Jean-Louis Luginbuhl . . 4137
Jean Ruf/ ieux . . . .  3980

Libéraux

Gaston Glottu 5678
Viennent ensuite :

Jean-François Aubert . . 3792
Jules Biétry 3752
Fritz-Ami Aubert . . . 3379
Jean-Pierre Graef . . . 3157

Socialistes

Claude Berger 7517
André Sandoz 7413

Viennent ensuite :
André Neier 7218
André Bûtikofer . . . .  6968
Pierre Magnin . . . .  6286

P.O.P. : Obtiennent des voix :
André Corswant . . . .  2921
Frédéric Blaser . . . .  2387

La députation neuchâteloise au Conseil national

Premiers
commentaires

Si l' on veut analyser les résultats du
scrutin neuchâtelois, il f au t  tenir
compte en premier lieu d' un facteur
important : la partici pation électorale.
Elle a été de U,66 %, contre 54 % en
1959. Mathématiquement , les résultats
par partis devraient être inférieurs de
10 % environ à ceux d'il y a quatre
ans. Or cela n'est pas le cas. Et l'on
doit mettre en évidence la seconde
caractéristi que des élections fédérales
dans notre canton : les partis les
moins atteints par l'abstentionnisme
sont le parti libéral et le P.O.P. Les
ch i f f res  le disent : radicaux : 5775 lis-
tes en 1959 et 1588 listes en 1963
(— 1187) ; libéraux : 3787 et 3715
(¦— 72) ; socialistes : 8251 et 6962
(— 1289); P.O.P. : 2330 et 2258 (— 72;.
Toutefois , il f au t  noter que le parti
progressiste national avait p articip é
aux élections en 1959 et y avait renon-
cé en 1963. Il y a quatre ans il avait
réuni 1305 listes. Les s u f f r a g e s  des
électeurs du P.P.N. ont été en majo-
rité à la liste libérale, semble-t-il. Ce
dé p lacement s'est produit  aux Monta-
gnes , mais pas dans le Vignoble, où
pour la première fo i s  depuis très long-
temps les libéraux l' emportent sur les
radicaux dans le district de Neuchâtel ,
alors au 'en 1959 on comptait ici 49
listes P.P.N. seulement.

Il f a u t  dé p lorer évidemment l'abs-
tentionnisme , qui signif ie une démis-
sion du citoyen vis-à-vis des a f fa i re s
fédérales.  Nous devons néanmoins dé-
duire des résultats du scruf in que
l'électeur, c'est-à-dire le citoyen qui
fa i t  encore l' e f f o r t  de s'intéresser aux
a f fa i re s  publi ques et d' aller voter,
donne sa préférence aux hommes , puis
aux partis qui prennent des positions
nettes au sujet des problèmes du mo-
ment.

Mais on ne peut être absolu , car des
questions de personnes et de person-
nalités ont joué dans ce scrutin . Les
socialistes ont été divisés pour donner
un successeur à M. Graedel , démission-
naire , et l' on peut esp érer que le
choix de M. André Sandoz , président
de la ville de la Chaux-de-Fonds et
ancien chef du dé partement cantonal
de l'industrie , a été celui d' un homme
qui saura subordonner ses idées doc-
trinales aux iritérêts p lus généraux du
canton , et plus particulièrement de
^industrie horlogère , dont il devient le
représentant du partenaire ouvrier.

Nous soulignerons le succès f lat teur
dr. M. Gaston Clottu , qui , représentant
d' un parti minoritaire, f igure  en bonne
p lace dans la liste des élus. Le chef
du dé partement de l'instruction publi-
que de notre canton obtient ainsi du
corps électoral un témoignage de con-
f iance sign i f i ca t i f .  MM . Adrien Favre-
Bulle et Paul-René Rosset , radicaux ,
sont conf i rmés  dans leurs fonct ions
sans discussion , bénéficiant  sur leurs
colistiers d' une avance sensible.

Le cas du P.O.P. peut prêter à quel-
ques commentaires . M. André Corswant
n 'a perdu que 19k voix depuis 1959 . Il
f a u t  se persuader nue dans notre can-
ton , le P.O.P. du fa i t  de la personnalité
de son chef ,  peut jouer sur le velours
s'il ne rencontre pas une opposit ion
intellioente et persévérante. Or , cette
opposition est encore timide. Si les
socialistes avaient accepté l'app arente-
ntent avec les pnvis tes , M. Corsivant
était élu, et les radicaux perdaient un
de leurs deux sièges t

Nous reviendrons encore sur les ré-
sultats de Ncuchâtc l-Ville, pour cons-
tater que l'électeur ne semble pas avoir
suivi les radicaux dans leurs dernières
T.tanifeslations sur le p lan communal.
On nous comprendra de ne pas en dire
plus !

Louons pour f in ir  les bureaux de
dé pouillement et la chancellerie d'Etat
de leur travail rapide. Hier soir , à
21 h 30 , les op érations électorales
étaient terminées. M. Jean-Pierre Por-
chat , chancelier d'Etat , et le. soussigné
purent annoncer les résultats f inaux
et faire  un premier commentaire au
micro de la radio romande, gui , pour
la première fo i s , suivait heure par
heure les élections fédéra les .

D. Bo.

Electeurs inscrits 41,830 (41,642)
Bulletins valables 18,692 (22,679)
Participation 44,66 % (54 %)


